
 

 

 
      
            À TOUS LES ÉTUDIANTS 

 
CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 3 

 

Saint-Hyacinthe, le 17 mars 2020. – Voici des précisions et des confirmations 

concernant les mesures prises entourant le COVID-19.  
 
ÉVALUATIONS ET TRAVAUX 
Dans le respect des directives reçues du Ministère, toutes les évaluations et toutes les 
remises de travaux prévues depuis la fermeture du Cégep (14 mars 2020) sont annulées, 
sans exception, jusqu’à nouvel ordre.  
 

FORMATION EN LIGNE 
Aucune nouvelle activité de formation en ligne ne sera autorisée tant que le Ministère ne 
le permettra pas.  
 
STAGES SUR LES LIEUX DU CÉGEP 
Les stages devant avoir lieu au Cégep sont tous annulés minimalement jusqu’au 27 mars 
inclusivement. 
 
STAGES À L’EXTÉRIEUR DU CÉGEP pour les programmes  
• en Technique de soins infirmiers (étudiant(e)s en 3e année exclusivement) 

• en Techniques d’analyse biomédicale 

Les stages en Technique de soins infirmiers (étudiant(e)s en 3e année exclusivement) et 
en Techniques d’analyse biomédicale redémarreront à compter du mercredi 18 mars. 
Veuillez prendre note que l’information concernant ceux-ci sera dorénavant 
communiquée de manière personnalisée aux étudiants directement concernés 
uniquement. Dans ce contexte, nous invitons ces derniers à consulter régulièrement leur 
boîte MIO. 
 

STAGES À L’EXTÉRIEUR DU CÉGEP pour tous les autres programmes 
Pour le moment, tous les autres stages prévus à l’extérieur du Cégep sont annulés. La 
situation pourrait évoluer particulièrement dans le secteur de la santé, en fonction des 
besoins de la Santé publique. 
 
MODALITÉS ENTOURANT LA REPRISE DES COURS 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur suit la situation de près et 
déterminera le moment de la réouverture des établissements visés en fonction de 



 

 

l'évolution de la situation. Comme énoncé précédemment, nous vous informerons en 
temps et lieu des modalités entourant la reprise éventuelle des cours et des activités. Une 
équipe travaille activement sur celles-ci. 
 
 
SERVICE D’AIDE PSYCHOLOGIQUE AUX ÉTUDIANTS 
Le Service de l’aide à la réussite met tout en place pour tenter de vous soutenir dans vos 
besoins de consultation psychosociale. Si vous avez besoin d’aide psychologique, voici la 
démarche à suivre : 
1. Remplir le questionnaire disponible sur le Portail Omnivox, dans la communauté XXX 

; 
2. Transmettre le questionnaire à l’adresse électronique : psychosocial@cegepsth.qc.ca 

ou par MIO à psychosocial 
Une fois la réception de votre document, une personne du Service entrera en contact 
avec vous (prévoir un délai d’environ 24 h ouvrable). Cette personne pourra utiliser les 
moyens de communication suivants : 

1) Votre messagerie interne Omnivox (MIO) 
2) Votre numéro de téléphone inscrit dans votre formulaire dûment rempli. 

 
En situation d’urgence, vous pouvez également communiquer avec Contact Richelieu-
Yamaska qui est un organisme spécialisé en gestion de crise : 1-844-774-6952. 24 h/24 et 
7 jours/7.  
 
Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, veuillez appeler le 1 877 644-4545. 
 
N’hésitez pas à obtenir de l’aide si vous vivez une situation difficile.  
 
La direction 
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