
 

 

 
         

          À TOUT LE PERSONNEL 
 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 5 
 
 
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. Pour les enseignants, ceci signifie que vous pouvez préparer des cours 
de cette nature au cas où la crise se prolongerait, mais que vous ne pouvez pas contacter 
les étudiants pour qu’ils participent à une telle activité pour l’instant. 
 
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  

 Soins infirmiers (étudiants en 3e année exclusivement) 

 Technologie d’analyses biomédicales 
Les stages en Soins infirmiers (étudiants en 3e année exclusivement) et en Technologie 
d’analyses biomédicales redémarreront à compter du mercredi 18 mars. Veuillez prendre 
note que les renseignements concernant ces stages seront dorénavant communiqués de 
manière personnalisée aux étudiants concernés uniquement. Dans ce contexte, nous 
inviterons ces derniers à consulter régulièrement leur boîte de courriels du Cégep. 
 

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. 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
Nous tenons à vous rappeler que vous avez accès à une prestation de services en ligne du 
PAE : 

 accès en tout temps à du soutien professionnel et confidentiel afin d’aider les 
employés à gérer le stress, l’anxiété, le deuil, les problèmes financiers et plus encore; 

 soutien offert aux employés et aux gestionnaires par téléphone, vidéoconférence ou 
clavardage, partout et en tout temps; 

 vaste bibliothèque de ressources en ligne afin de composer avec des événements 
traumatisants, renforcer sa résilience, prendre soin de soi, gérer le changement et 
plus encore. 

 
Ligne sans frais : 1 800 361-2433 
Site Web :  https://www.travailsantevie.com 
 
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 

https://www.travailsantevie.com/

