MESSAGE AUX ÉTUDIANTS
Mardi 17 mars 2020, 16 h
Bonjour,
Le Cégep régional de Lanaudière est sensible au stress, à l’anxiété ou au sentiment
d’insécurité pouvant être généré par la situation actuelle. Nous vous invitons à consulter le
document Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19 réalisé
par le Gouvernement du Québec. Ce document répond à de nombreuses questions et
informe des différentes ressources disponibles durant cette période exceptionnelle.
Nous souhaitons vous informer que, soucieux de votre bien-être, le Cégep régional de
Lanaudière mettra à votre disposition, dès demain matin, une ligne d’assistance
psychosociale ponctuelle. Ainsi, les étudiants vivant du stress, de l’anxiété ou de la déprime
en lien avec le contexte actuel pourront communiquer avec les intervenants psychosociaux
de nos établissements :
 Cégep à Joliette : 450 759-1661 poste 1811
 Cégep à L’Assomption : 450 470-0922, poste 3811
 Cégep à Terrebonne : 450 470-0933, poste 5811
 Formation continue : 450 470-0911, poste 7811
Cette ligne sera en fonction du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.
Soulignons que cette ligne ne vise pas à poursuivre des suivis en cours avec les intervenants,
mais plutôt à répondre aux besoins actuels des étudiants en lien avec la COVID-19.
Pour toutes autres questions liées à vos études et à l’impact de la suspension des activités sur votre
cheminement scolaire, il est, pour le moment, trop tôt pour y répondre. Des informations vous
seront communiquées à cet effet dès que possible.
Pour toutes questions générales au sujet du COVID-19, nous vous invitons à communiquer avec la
Direction générale : direction.generale@cegep-lanaudiere.qc.ca.
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Si vous présentez des symptômes liés au COVID-19, ou pensez avoir été en contact avec le COVID19, contactez le 1-877-644-4545.

Frais de scolarité, ententes de paiement et aide financière
Le Cégep régional de Lanaudière a conscience de la précarité financière de plusieurs
étudiants dans la situation actuelle. C’est pourquoi la date d’échéance pour les paiements
des frais de scolarité à effectuer pour la session d’automne 2020 est reportée au 1er juin
2020. Toutefois, les étudiants qui désirent effectuer leurs paiements selon le calendrier
actuel peuvent le faire dès maintenant via le portail Omnivox.
De plus, les ententes de paiement actuellement en cours sont aussi suspendues jusqu’au
1er juin. Les étudiants bénéficiant de ces ententes seront contactés à ce moment pour
déterminer de nouvelles modalités de paiement.
Notons que les versements d’aide financière aux études seront quant à eux effectués
comme prévu, malgré la suspension des activités de tous les établissements
d’enseignement dans le contexte du COVID-19.
À ce moment-ci, bon nombre de concours et d’activités sont suspendus, annulés ou
reportés. Nous vous invitons à consulter les outils de communication officiels des
organisations concernées afin d’obtenir plus d’informations.
Foire aux questions
Afin de suivre l’évolution de la situation, une Foire aux questions vient d’être ajoutée au
site web du cégep : www.cegep-lanaudiere.qc.ca/covid19. Nous vous invitons à consulter
cette section régulièrement puisqu’elle sera mise à jour continuellement.
À cet effet, nous vous demandons, durant cette période exceptionnelle, d’être prudents
quant aux rumeurs. Nous vous transmettons quotidiennement de l’information juste et
validée afin de vous faire connaître l’évolution de la situation du Cégep régional de
Lanaudière. Nous tenons à vous rassurer qu’à ce jour, aucun cas de COVID-19 n’a été
confirmé au Cégep régional de Lanaudière et aucune enquête épidémiologique n’est en
cours.
Rappel des consignes
Nous tenons à vous rappeler l’importance de suivre les directives du Gouvernement du
Québec afin de limiter la propagation du virus, notamment en ce qui a trait aux
rassemblements.
Chaque personne peut elle-même contribuer, par des gestes simples, à se protéger et à
protéger son entourage contre la propagation du virus.
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La meilleure façon de vous protéger contre les infections :
 Toussez ou éternuez dans le pli du coude ;
 Jetez les papiers mouchoirs utilisés rapidement dans une poubelle ;
 Lavez vos mains avec de l’eau tiède et du savon ou un gel désinfectant.
Durant cette période, tous les voyages à l’extérieur du Canada doivent être évités.
Si vous présentez des symptômes liés au COVID-19, contactez le 1-877-644-4545.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Hélène Bailleu, B.Sc., M.A.P
Directrice générale
Cégep régional de Lanaudière
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