
 

 

 
 
 
 
 
       

À TOUS LES ÉTUDIANTS  
À TOUT LE PERSONNEL 

 

AJUSTEMENTS ENTOURANT LE PRÉSENTIEL AU CÉGEP 
 
Saint-Hyacinthe, le 7 avril 2021 – En conformité avec l’annonce faite par le premier 
ministre François Legault lors de sa conférence de presse d’hier ainsi qu’avec les directives 
reçues de la santé publique, nous apportons certains ajustements aux paramètres 
entourant le présentiel au Cégep.  
 
UNE DIZAINE DE COURS CONVERTIS EN FORMULE À DISTANCE 
En vertu des nouvelles règles, les cours à distance qui avaient été convertis en présentiel 
à la suite des annonces du 8 février dernier redeviendront à distance à compter du 14 
avril (semaine 11). Nous contacterons les enseignants ainsi que les étudiants concernés 
individuellement sous peu.  
 
EXAMENS – du 14 avril au 11 mai inclusivement 
Pour les cours qui sont présentement marqués « à distance » dans l’horaire* des 
étudiants : les examens qui devaient avoir lieu en présentiel, du 14 avril au 11 mai 
(semaines 11, 12, 13 et 14), devront tous avoir lieu à distance. Pour les cours indiqués 
comme « hybrides » ou « avec un numéro de local » dans l’horaire* des étudiants, il n’y 
a aucun changement. 
 
EXAMENS – du 12 au 28 mai inclusivement 
Ne pouvant prédire l’état de la situation entourant la pandémie, la décision concernant 
la tenue ou non des examens finaux en présentiel, du 12 au 28 mai inclusivement 
(semaines 15 et 16), vous sera communiquée vers le 30 avril.  
 
AUTRES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
Toutes les activités pédagogiques qui ne font pas partie inhérente d’un cours et qui 
devaient avoir lieu en présentiel du 14 avril au 30 mai sont soit annulées ou converties en 
activités à distance. Pour celles qui devaient avoir lieu à compter du 31 mai, la décision 
vous sera communiquée vers le 30 avril. 
 
AIDE À LA RÉUSSITE 
L’offre de service au SAIDE, au Centre d’aide à la réussite (CAR) ainsi qu’au Service de 
consultation psychosociale n’est pas modifiée. 



 

 

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 
Toutes les activités socioculturelles prévues en présentiel sont annulées ou, si possible, 
adaptées en activités à distance. 
 
SPORTS 
Les modifications entourant la tenue d’activités sportives vous seront annoncées 
ultérieurement.  
 
INFORMATIONS À VENIR 
Nous sommes dans l’attente de confirmations à venir dans les prochains jours. Nous vous 
reviendrons au besoin. 
 
 
La direction 
 
*L’horaire doit être consulté en mode session et non en mode semaine. 


