COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

CORONAVIRUS - CE QUI VA SE PASSER À PARTIR DU 30 MARS
Bonjour,
Le premier ministre du Québec a annoncé le 22 mars 2020 que les cégeps demeureront fermés jusqu’au 1er mai.
Quels sont les impacts de cette annonce au Cégep de Chicoutimi?
Depuis une semaine déjà, plusieurs personnes au Cégep de Chicoutimi planchent sur différents scénarios afin de
mettre en place des solutions alternatives qui permettront de compléter la session d’hiver 2020 sans un retour des
étudiants et du personnel sur le campus.
Ces solutions alternatives se mettront en place progressivement à compter du 30 mars 2020.
Ainsi, tous les programmes d’Attestation d’études collégiales (AEC) offerts à la formation continue (Humanis) seront
rétablis à compter du 30 mars. Les enseignants concernés ont déjà été contactés par le personnel d’Humanis.
Les étudiants d’Humanis sont invités à consulter les MIO qu’ils recevront au cours des prochains jours puisque de
nouveaux horaires seront établis. Ils seront informés des modalités entourant la reprise des activités. La formation
sera offerte en classe virtuelle avec la plateforme Adobe Connect Pro, autant pour les cours de jour que de soir.
Les autres activités d’Humanis, par exemple le Centre de bureautique et la formation développée en collaboration
avec CGI, recommenceront progressivement par la suite.
Pour ce qui de la formation générale, le Cégep souhaite utiliser des modes de formation autre que la présence en
classe pour sauver la session.
Encore là, ces solutions alternatives se mettront graduellement en place à compter du 30 mars.
Les enseignants seront contactés afin d’élaborer la formule alternative qui convient le plus à la formation offerte.
De leur côté, les étudiants sont invités à demeurer attentifs aux messages envoyés par le Cégep. Vous serez
informés à chaque fois qu’un pas sera franchi vers une reprise des activités, sans la présence en classe évidemment.
Nous sollicitons votre patience et votre collaboration. Nous partageons tous le même objectif, c’est-à-dire de
trouver des façons de terminer la session.
Il faut maintenant laisser le temps aux enseignants et aux intervenants de la pédagogie de mettre en place les
moyens alternatifs d’enseigner. Chaque cours étant différent, il faut établir la suite des choses au cas par cas.
Nous sommes évidemment conscients que l’annonce d’aujourd’hui suscite bien des questions. Nous répondrons
à ces interrogations au fil des jours, c’est pourquoi il est essentiel d’être attentifs aux messages diffusés par le
Cégep.
Merci.

