
 

 

 
 
 

      
            À TOUS LES ÉTUDIANTS 

DE LA FORMATION ORDINAIRE 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 9 
 
CONSENTEMENT ET ENGAGEMENT 

Dans le contexte de la reprise des cours à distance (Session Hiver-2020), il est 
exceptionnellement demandé aux enseignants d’enregistrer la prestation de leurs cours 
en ligne et ce, afin de permettre aux étudiants qui ne peuvent assister à leurs cours en 
mode synchrone (p.ex. parce qu’ils sont malades du COVID-19), de les visionner 
ultérieurement.  
 
Afin d’avoir accès aux cours en ligne, tous les étudiants devront signer un formulaire 
(consultation obligatoire) de consentement et d’engagement par Omnivox. Voici le texte 
qui apparaîtra à l’ouverture d’Omnivox : 
 « Par la présente, j’autorise les enseignants du Cégep de Saint-Hyacinthe à enregistrer les 
cours en ligne auxquels je participe, aux conditions ci-après mentionnées. 
La présente autorisation est accordée exclusivement aux enseignants. Elle est limitée à un 
usage à des fins pédagogiques uniquement.  
Je comprends qu’en omettant cette autorisation, je m’exclus de l’accès à la formation en 
ligne. 
Je m’engage à ne pas enregistrer et à ne pas diffuser les cours dispensés en ligne par les 
enseignants du Cégep de Saint-Hyacinthe sur quelques plates-formes que ce soit.  
Je comprends qu’en omettant de m’y engager, je m’exclus de l’accès à la formation en 
ligne. » 
 
CALENDRIER SCOLAIRE – Hiver 2020 
Le 3 avril dernier, une version modifiée du calendrier scolaire, pour la session Hiver-2020, 
a été adoptée par le Conseil d’administration du Cégep. Cette version comprend les 
éléments suivants : 

• 16 mars : Interruption de la session (COVID-19) 

• 6 avril : Reprise des activités d’apprentissage à distance 

• 12 mai : Fin des cours 

• 13 mai : Épreuve uniforme de langue ou journée flottante 

(en fonction de la directive qui sera émise par le MEES) 

• 14 mai : horaire du vendredi (reprise de cours du vendredi 7 février) 

• 15-22 mai : Évaluations de fin de trimestre et reprise d'examens 

• 22 mai à 18 h : Fin du trimestre 

Le nouveau calendrier scolaire est disponible sur le Portail. 



 

 

 
POLITIQUE INSTITUTIONNELLE D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DU CÉGEP (PIEA) 
En conformité avec les directives énoncées par le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge (lettre datée du 26 mars dernier), le 
Conseil d’administration du Cégep a exceptionnellement autorisé, lors de son assemblée 
du 3 avril dernier, des dérogations à la PIÉA pour la session Hiver-2020. Ces dérogations, 
jugées nécessaires au déroulement des activités d’apprentissage dans le contexte actuel, 
reflètent les besoins identifiés par la DÉVÉ et certains départements d’enseignement. Ces 
dérogations doivent permettre au Cégep d'assurer la qualité et l’équité des 
évaluations. La liste de dérogations à la PIÉA sera disponible sur le Portail dès le 6 avril 
2020. Nous vous invitons à la consulter comme elle traite de sujets importants comme la 
mention EQ, la mention « Incomplet », le processus à suivre en cas d’absence pour 
maladie, certaines règles à respecter en lien avec les cours en mode à distance, etc. 
 
La direction 


