26 mars 2020, 17 h 15
COVID-19 - Modalités de poursuite de la formation au Cégep régional de Lanaudière
Bonjour,
Comme annoncé dimanche dernier par le gouvernement du Québec, le Cégep régional de
Lanaudière doit mettre sur pied un plan d’actions permettant la reprise des activités pédagogiques
à distance.
Ainsi, à compter du 30 mars prochain, le CRL amorcera une reprise graduelle de ses activités. La
semaine du 30 mars au 3 avril 2020 permettra aux équipes de direction, aux enseignants et aux
membres du personnel d’organiser et de planifier les modalités relatives à la poursuite de
l’enseignement à distance. Nous tenons à vous rassurer que ces modalités tiendront compte de la
réalité propre à chaque programme et/ou département. L’objectif est de vous permettre d’acquérir
les compétences requises pour chaque cours et également de tout mettre en œuvre pour favoriser
votre persévérance et votre réussite dans le contexte actuel.
C’est donc à compter du 6 avril que pourraient reprendre graduellement vos activités
pédagogiques. Des directives claires quant à la reprise des activités et spécifiques à votre
programme d’études et à vos cours vous seront communiquées d’ici le 6 avril.
Notons toutefois que les stages et les laboratoires demeurent suspendus jusqu’au 1er mai 2020.
Les étudiants qui ont recours aux services adaptés ont été contactés par l’un des intervenants de
leur collège ou le seront sous peu. Nous invitons les étudiants qui ont des questions concernant
leur cheminement scolaire à contacter par MIO l’aide pédagogique individuel (API) attitré à leur
programme. La répartition des programmes par API se trouve dans le document en pièce jointe.
De plus, du soutien technologique vous sera offert pour assurer la reprise des activités à distance.
Plus d’informations vous seront communiquées incessamment à ce sujet.
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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Veuillez prendre note que la ligne d’assistance psychosociale est toujours disponible pour les
étudiants qui éprouvent du stress, de l’anxiété ou de la déprime en lien avec le contexte. De plus,
il est encore possible de récupérer du matériel pédagogique qui est demeuré dans nos
établissements et qui est nécessaire à la poursuite de vos études. Tous les détails à ce sujet ainsi
que les réponses à bien d’autres questions sont disponibles : www.cegeplanaudiere.qc.ca/covid19.
Une fois de plus nous désirons vous souligner que le Cégep régional de Lanaudière mettra tout en
œuvre pour assurer votre réussite dans ce contexte particulier.
Prenez soin de vous et de votre famille, cela demeure la priorité.

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