Mercredi 13 mai 2020, 16 h
COVID-19 | Fin de la session actuelle et début de la session d’automne 2020
Bonjour,
Suite aux différentes informations qui circulent quant à la reprise graduelle des activités de
certains secteurs économiques et du plan de réouverture des écoles, nous vous confirmons que
les activités d’enseignement du Cégep régional de Lanaudière (CRL) se poursuivront à distance
jusqu’à la fin de la session actuelle, selon les modalités diffusées au début du mois d’avril, à
l’exception de quelques activités pour lesquelles les étudiants concernés seront contactés sous
peu, si ce n’est déjà fait.
Semestre d’automne 2020
Compte tenu des circonstances, nous travaillons actuellement sur différents scénarios quant à la
méthode d’enseignement qui sera mise en place pour la session d’automne 2020. À la lumière
des informations que nous avons en date d’aujourd’hui, nous anticipons un enseignement
hybride, de sorte que les cours à distance pourront demeurer pour une partie des apprentissages,
mais qu’une certaine flexibilité, permettant la présence dans les établissements d’enseignement,
sera offerte selon les besoins spécifiques des différents programmes. Les étudiants seront ainsi
appelés à assister à certains cours en présentiel (laboratoires, travaux pratiques, évaluations,
etc.). Évidemment, cela aura lieu en conformité avec les consignes de la Direction de la santé
publique.
Comme la situation évolue très rapidement, il est important de savoir qu’il est toujours possible
que ce scénario évolue au fil du temps et que nous nous adapterons au fur et à mesure que de
nouvelles informations nous seront transmises, par le Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur, au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Afin d’être à l’affût des nouveaux développements, nous vous invitons à continuer de consulter
régulièrement le portail Omnivox ainsi que vos MIO.
Retour et récupération de matériel au Cégep
Afin de diminuer le plus possible les déplacements dans nos établissements, nous avons
déterminé une période fixe, soit du mardi 26 mai au lundi 1er juin, afin de permettre à tous nos
étudiants de venir récupérer leur matériel dans leur casier ainsi que de nous rapporter les livres,
le matériel audiovisuel ainsi que le matériel sportif empruntés à votre collège.
Un horaire par ordre alphabétique a été établi comme suit :
Nom de FAMILLE, commençant par la lettre :

Mardi 26 mai

AàE

8 h à 16 h
Mercredi 27 mai

FàJ

8 h à 16 h
Jeudi 28 mai

KàO

8 h à 16 h
Vendredi 29 mai

PàZ

8 h à 16 h
Lundi 1er juin
8 h à 16 h

Pour les étudiants pour qui il sera IMPOSSIBLE de se présenter à la
journée qui leur est attribuée dans la semaine du 25 mai.

Dans tous les cas, vous devrez vous laver les mains à votre entrée et à votre sortie du Cégep. Une
station de désinfection sera installée à cet effet. Vous devrez ensuite suivre les directives qui vous
seront données par la personne qui vous accueillera.
À noter que pour tout matériel non retourné à la bibliothèque, des frais vous seront chargés à
compter du mardi 2 juin.
Épreuve uniforme de littérature et langue d'enseignement
L’épreuve uniforme de littérature et langue d'enseignement devait avoir lieu aujourd’hui, le
mercredi 13 mai. L’obligation de la réussir pour obtenir le diplôme d'études collégiales est levée
uniquement pour les finissants de l'année scolaire 2019-2020 (inscrits à l’automne 2019, à l’hiver
2020 ou à l’été 2020) auxquels il ne manque que la réussite de l'épreuve uniforme pour obtenir
un DEC.

Pour les autres étudiants, le Ministère évalue actuellement la situation et établira différents
scénarios pour établir le moment le plus opportun pour la tenue de la prochaine épreuve. Plus de
détails vous seront communiqués dès que nous recevrons les directives du Ministère.
Finalement, nous profitons de l’occasion pour vous féliciter pour tous les efforts consentis depuis
le début de cette situation exceptionnelle. Il ne reste que quelques semaines à la session. Ne
lâchez pas, nous sommes tous très fiers du travail que vous accomplissez.
Continuez de prendre soin de vous et de votre famille, cela demeure la priorité.
Hélène Bailleu, B.Sc., M.A.P
Directrice générale
Cégep régional de Lanaudière

