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PROLONGATION DE LA FERMETURE DU CÉGEP ET FORMATION À DISTANCE 
Saint-Hyacinthe, le 22 mars 2020 – Lors de la conférence de presse du premier ministre, 
François Legault, ce dernier a émis une directive visant à prolonger la fermeture physique 
des cégeps au moins jusqu’au 1er mai 2020. 
 
Le premier ministre a aussi indiqué que les cégeps mettraient en place les moyens 
nécessaires afin que les étudiants puissent compléter leur session à distance. Le Cégep se 
préparait à cette éventualité depuis la fermeture du Cégep en élaborant un plan de 
poursuite de la formation en mode à distance. La direction attend un complément 
d’information du ministère et de la Fédération des cégeps demain matin. À la suite de 
cela des échanges auront lieu entre la direction et les exécutifs syndicaux, puis un retour 
sera fait à tous avec un plan plus défini de la stratégie retenue et des modalités entourant 
la reprise des cours. 
 
La direction du Cégep, l’ensemble de ses gestionnaires et employés ainsi que le 
Regroupement des étudiants et des étudiantes du Cégep de Saint-Hyacinthe tiennent à 
remercier l'ensemble du personnel du Cégep d'avoir témoigné depuis une dizaine de jours 
d’une grande solidarité.  
 
Au courant des prochaines semaines et des prochains mois, nous aurons à poser 
différentes actions pour le bien de notre communauté et pour permettre à l’ensemble de 
nos étudiants de compléter leur session. Nous les réaliserons en mettant votre santé à 
tous et la réussite des étudiants au coeur de nos actions. 
 
La mise en place de moyens alternatifs à la présence physique au Cégep pour la poursuite 
de la session d'hiver progresse. Vous verrez dans les deux prochains jours quelques 
annonces en lien avec le télétravail et le soutien technologique aux enseignants qui 
devront revoir leurs façons de faire sur une très courte période de temps. 
 
Nous sommes conscients des difficultés (p.ex. la difficulté d’appliquer un enseignement à 
distance pour des stages et des laboratoires, les multiples questions d’équité, la difficulté 
d’établir des contextes d’évaluation valables, le soutien technologique et 
technopédagogique, etc.) que ceci engendrera et des efforts qui seront requis de tous. 
Nous sommes convaincus que nous les surmonterons en travaillant tous ensemble pour 
le bien de notre communauté. 
 



Les prochaines semaines demanderont à l'ensemble de notre communauté de faire 
preuve de bienveillance, de créativité, d’adaptation et d’humanisme. Nous tenons à ce 
que nos étudiants sachent que nous ferons tous l’ensemble des efforts possibles pour 
soutenir leur réussite.  
 
Nous sommes conscients que cette situation et ces mesures exceptionnelles peuvent 
occasionner de l’incertitude et des défis importants. Nous espérons que vous vous portez 
bien malgré tout.  
 
La direction 
L’Association des cadres 
Le Syndicat des employés de soutien 
Le Syndicat des professeurs 
Le Syndicat des professionnels 
Le Regroupement des étudiants et des étudiantes du Cégep de Saint-Hyacinthe 


