
 

 

 
 
 

      
            À TOUS LES ÉTUDIANTS 

DE L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE 
 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 8 
 

MESURES OFFERTES POUR LA REPRISE DES COURS À DISTANCE 

Saint-Hyacinthe, le 30 mars 2020 – Voici des informations pour vous aider à vous 
préparer à la reprise des cours qui débutera sauf pour quelques exceptions à compter du 
6 avril prochain.  
 
1. MODALITÉS DE REPRISE DES COURS 
Vos enseignants préparent actuellement la reprise à distance de vos cours. Il est 
important de vous mentionner que bien que plusieurs cours se donneront en ligne sur la 
plateforme LÉA-ZOOM, une formation à distance ne signifie pas nécessairement une 
formation dans des classes virtuelles par internet. Au courant des prochains jours, vos 
enseignants communiqueront avec vous relativement aux modalités de reprise propres à 
chacun de vos cours. 
 
Dans le contexte actuel, veuillez prendre note qu’il vous sera exceptionnellement permis 
de visionner la prestation de certains cours enregistrés par vos enseignants, et ce, 
uniquement pour votre usage personnel. Il est strictement interdit à quiconque 
d’enregistrer une conversation ou une formation pour d’autres raisons, qui plus est de les 
diffuser sur quelques plateformes que ce soit (Règlement 5, article 14).  
 
2. DURÉE DE LA SESSION 
La session doit avoir approximativement 12 semaines. Nous envisageons donc de 
reprendre le 6 avril et terminer à la date prévue initialement. La journée flottante servira 
comme annoncé à reprendre la journée reportée du 7 février dernier. L’horaire de cours 
sera l’horaire habituel.  
 
3. RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL AU COLLÈGE (CASIERS) 
Les directives que nous avons reçues à ce jour sont à l’effet qu’il vous serait possible de 
récupérer votre matériel scolaire d’ici la fin de la semaine. Toutefois, la situation évoluant 
rapidement, il est possible que cette directive soit appelée à changer selon les exigences 
de la Santé publique. Le cas échéant, nous vous en informerons.  
 
Pour récupérer votre matériel, vous devrez prendre rendez-vous avec le service de 

sécurité du collège, au numéro 450 773-6800 poste 2111, d’ici mardi le 31 mars, à 16h. 

Vous devrez alors signifier à l’agent de sécurité le type de matériel que vous désirez 



 

 

récupérer, soit électronique (ordinateur portable, tablette, téléphone cellulaire) ou 

didactique (livres). Pour des raisons sanitaires, seules les personnes ayant du matériel à 

récupérer qui est essentiel à leur réussite scolaire seront autorisées à passer au Cégep. 

Les visites se feront aux 10 minutes, entre 8h et 17h, le mercredi 1er avril et le jeudi 2 avril. 

Vous ne pourrez décider du moment de votre rendez-vous. Aucune confirmation écrite 

ne vous sera acheminée. Une fois sur place, vous devrez vous conformer aux consignes 

sanitaires qui seront émises par le personnel d’accueil du collège.  

Si vous présentez des symptômes tels fièvre OU toux OU éternuements fréquents OU 
difficultés respiratoires OU que vous avez voyagé à l’extérieur du pays il y a moins de 14 
jours OU que vous avez côtoyé une personne déclarée positive à la COVID-19 ou 
soupçonnée de l’être, vous ne pourrez malheureusement vous présenter au collège. 
 
4. MODIFICATION DES PLANS DE COURS 
Compte tenu des impacts de la fermeture du Cégep au courant des deux dernières 
semaines, il est probable que vos plans de cours soient modifiés par vos enseignants. Ces 
derniers vous feront part des modifications au moment de la reprise des cours. Ces 
modifications auront été approuvées par le Cégep. Une dérogation spéciale a été 
autorisée par le ministère pour permettre cette modification de façon unilatérale 
considérant la situation. 
 
5. MENTION « INCOMPLET » 
Les étudiants qui sont dans l’impossibilité pour un ou plusieurs cours de compléter leur 
session sont invités à contacter leur aide pédagogique individuel (API) afin que celui-ci 
leur octroie une mention « Incomplet ». Aucune justification ne sera nécessaire. 
Toutefois, considérant les efforts importants que vous avez déjà investis dans vos études 
à la session Hiver-2020, nous vous invitons à bien peser les avantages et les inconvénients 
d’une telle décision. 
 
6. ÉPREUVE UNIFORME DE LANGUE (ÉUL) 
La tenue de l’Épreuve uniforme de langue sera confirmée par le Ministère de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur au courant des semaines à venir. Dans l’éventualité où 
l’interdiction de venir physiquement au Cégep serait prolongée après le 1er mai, il est 
anticipé que les finissants seront exemptés de l’EUL selon ce qui nous a été communiqué. 
Des précisions suivront lorsque nous les recevrons du ministère. 
 
7. COTE R 
Selon ce qui nous a été indiqué jeudi dernier par le ministère, la cote R sera calculée de 
deux manières : 

 En excluant la session Hiver-2020 

 En incluant la session Hiver-2020 
La meilleure des deux sera la cote R retenue individuellement pour chaque étudiant. 

 



 

 

8. PROBLÉMATIQUES TECHNOLOGIQUES OU PERSONNELLES 
Malgré la volonté de favoriser des mesures qui permettront au plus grand nombre de 
terminer avec succès leur session, la situation actuelle suscitera inévitablement des cas 
d’exception. Les étudiants  éprouvant  des  difficultés  technologiques  ou  personnelles 
particulières doivent contacter rapidement le Registrariat à l’adresse 
registrariat_covid19@cegepsth.qc.ca qui entrera en fonction demain à partir de midi. 
 
9. AIDE À LA RÉUSSITE 
En ce qui a trait aux services d’aide individuelle, plusieurs services sont en fonction.  
 
Concernant le service du SAIDE, tout le personnel est présentement en poste. Vous 
pouvez donc communiquer avec eux par courriel ou par MIO. L’adresse générale est 
également en fonction, soit le saide@cegepth.qc.ca ou par messagerie interne MIO à 
SAIDE. Toutes les mesures adaptatives s’appliquent en contexte de formation alternative. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les conseillères en services 
adaptés. 
  
Concernant le service psychosocial, le mécanisme de référence est disponible sur le 
portail. Une adresse électronique psychosocial@cegepsth.qc.ca et MIO à psychosocial 
ont été créées. Toutes vos demandes doivent passer par ces moyens de communication 
svp. 
  
Concernant les centres d’aide (CAR et CAF), le détail des services suivra dans une 
communication à venir, mais sachez que nous poursuivons le service de tuteurs, les 
rencontres individuelles avec les professionnels (via la technologie) ainsi que l’aide à la 
correction des travaux pour le français.  
 
Concernant le programme Vigie qui est déployé dans certains programmes, la même 
procédure s’applique. Vous trouverez le formulaire à remplir sur le portail comme à 
l’habitude. 
 
10. SUPPORT AUX ÉTUDIANTS EN DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 
Notre contexte actuel nous fait vivre une expérience hors du commun et il est fort 
possible que certains parmi vous viviez un moment difficile. Dans cette optique, nous vous 
invitons à rappeler à ces personnes qu’il y a un support humain disponible par le biais des 
services psychosociaux du Cégep pour les étudiants.  
 
Vous pouvez accéder aux services psychosociaux du cégep selon la procédure décrite au 
point 9 ci-haut. 
 
En situation d’urgence, vous pouvez communiquer également avec Contact Richelieu-
Yamaska au 1 844 774-6952 (service 24 h / 24 et 7 jours / 7). 
 
La direction 
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