COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

CORONAVIRUS - MESSAGE AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ET AUX
ÉTUDIANTS DES RÉSIDENCES
Bonjour,
Le Cégep de Chicoutimi a annoncé plus tôt cette semaine qu’il entendait mettre en place des moyens alternatifs
pour compléter la session d’étude, sans un retour physique en classe. Ces nouveaux modes de formation seront
graduellement mis en place, à compter du 30 mars.
Cette annonce soulève des questions chez les étudiants internationaux et ceux qui demeurent dans l’une des
résidences du Collège. La principale interrogation est « est-ce que je peux retourner à la maison si, de toute façon,
le reste de la session ne se fait pas en classe? »
Ceux qui veulent quitter Chicoutimi pour retourner à la maison peuvent le faire dès maintenant.
Que vous soyez dans une autre région du Québec, en France ou en Afrique, vous aurez la possibilité de compléter
la session comme les autres étudiants du Cégep, à la condition que vous suiviez les consignes que vous recevrez.
Il est possible, aussi, que vous ayez à vous adapter en fonction du décalage horaire, par exemple si un enseignant
fait une présentation en ligne.
Les enseignants seront informés de votre départ. Si vous continuez à prendre vos MIO et les autres messages du
Collège et que vous effectuez le travail qui vous est demandé via le web, vous ne serez pas pénalisés.
Il faut cependant comprendre que le Cégep n’a pas l’intention de fermer ses résidences. Vous êtes la seule
personne qui peut décider de partir. C’est aussi à vous de décider quand il faudra partir.
Si vous restez, vous devez cependant respecter les consignes du Gouvernement du Québec concernant la lutte
contre le coronavirus, notamment tout ce qui touche l’isolement.
Si vous partez, nous vous demandons d’informer Manon Lapierre mlapierre@cchic.ca (étudiants internationaux)
et Doris Tremblay dtremblay@cchic.ca (étudiants des résidences). Exceptionnellement, les étudiants qui quittent
n’auront pas à payer leur chambre des résidences du Cégep pour les mois qu’ils ne l’utiliseront pas.
Enfin, nous vous invitons à consulter le site internet du Cégep régulièrement. Bien des réponses à vos questions
se retrouvent dans la section consacrée au coronavirus.
Nous conseillons aussi fortement aux étudiants internationaux de se manifester auprès de votre consulat respectif
afin que votre pays d’origine puisse connaître votre situation et vous guider sur les consignes à respecter, une fois
de retour au pays.
Bon retour à la maison pour ceux qui nous quitteront.
Bonne fin de session à vous tous.
Merci

