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UNE FORMULE D’ENSEIGNEMENT HYBRIDE
 Un plan d’action pour l’automne 2020, présenté à la Commission 
des études du 14 mai, a établi que les cours au Cégep seraient 
en mode hybride : certains se faisant en présence et d’autres à 
distance, respectant ainsi les directives gouvernementales et celles 
de la Direction de la santé publique. Tous les cours de la formation 
générale et la majorité des cours spécifiques se donneront à 
distance. Seuls les cours en laboratoire et quelques cours avec de 
petits groupes seront complètement en présence au Cégep. Aussi, 
au moins un cours par programme par session du profil sera offert 
en mode hybride. Selon le choix des enseignantes et enseignants, 
ce cours peut être bimodal ou en alternance synchrone-asynchrone. 

CRÉATION DE CLASSES BIMODALES
Au total, 10 classes ont été transformées pour offrir de la formation 
bimodale au Cégep et à la Formation continue. Télévisions, haut-
parleurs, caméras et microphones; ces installations permettent à 
deux sous-groupes d’étudiantes et d’étudiants de suivre un cours  
en direct, l’un en présence de l’enseignant et l’autre à distance.  

UNE RENTRÉE   
HYBRIDE ET LES 

 MESURES  SANITAIRES 
MISES EN PLACE  

PAR LE CÉGEP 
GÉRALD-GODIN

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, le Cégep Gérald-Godin 
s’est engagé à maintenir un enseignement de qualité et à prioriser 
la réussite et la persévérance scolaire tout en protégeant la santé 
de ses étudiantes et étudiants. Installation de classes pour de la 
formation bimodale, cours à distance, plateforme d’aide à la réussite, 
accompagnement accru, mesures sanitaires; nous vous invitons 
à découvrir les différents moyens que nous avons entrepris pour 
respecter les directives de la santé publique du Québec.

QUARTIER GÉNÉRAL 
DE LA RÉUSSITE
L’équipe du personnel 

professionnel et du soutien 
se sont unis pour offrir une 
nouvelle plateforme en ligne 

regroupant toutes les ressources 
pédagogiques et les outils 

technologiques à la disposition 
des étudiantes et des étudiants, 

ainsi qu’un guichet unique 
d’accueil en visioconférence.  
Le site web sera mis en ligne  

dès le début de la rentrée  
à l’adresse suivante :  

qg.cgodin.qc.ca

qg.cgodin.qc.ca


CAPSULE INFORMATIVE COVID-19
Une capsule vidéo informative a été réalisée pour 
rappeler les consignes sanitaires de la Direction de 
la santé publique du Québec et pour présenter les 
mesures prises par le Cégep à cet effet. Sur un ton 
sérieux, mais rassurant, la vidéo a été diffusée à 
l’ensemble de la communauté collégiale  
et peut être visionnée  
sur les réseaux sociaux,  
sur le site web du Cégep 
ainsi que sur YouTube. 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
Pour les aider à apprivoiser les nouvelles technologies 
d’enseignement à distance, les étudiantes, les étudiants et 
le corps professoral ont eu la chance de recevoir plusieurs 
formations, un support informatique en ligne et des outils 
techniques nécessaires (ordinateurs portables, iPad, 
tablettes graphiques et licences Zoom Pro).

SIGNALISATION ET AFFICHAGE
Plusieurs affiches ont été installées dans le 
Cégep pour rappeler les consignes sanitaires 
à suivre en tout temps. Une signalisation a 
aussi été mise en place pour faire respecter 
la distanciation physique dans tout espace 
commun intérieur. 

CLIQUEZ ICI 
pour la regarder

INSTALLATION DE  
STATIONS DE LAVAGE 
DES MAINS
À l’entrée du Cégep et à chaque  
étage de l’établissement, des  
stations de lavage de mains ont  
été installées, mettant ainsi 16 lavabos 
sans contact à la disposition de  
toutes et de tous.

JOURNÉES D’ACCUEIL EN SOUS-GROUPES
Afin de faire découvrir le Cégep aux nouvelles étudiantes  
et aux nouveaux étudiants, les familiariser avec les installations, 
leurs enseignantes et enseignants et leur permettre de 
rencontrer leurs camarades de classes, l’équipe de la vie 
étudiante a organisé 4 journées de bienvenue plutôt qu’une. 

DISTRIBUTION DE  
COUVRE-VISAGES 
GRATUITS
Un couvre-visage lavable et réutilisable 
à l’effigie du Cégep Gérald-Godin a été 
remis à l’ensemble de la communauté 
collégiale. À l’entrée de l’établissement, 
des couvre-visages jetables ont 
également été mis à la disposition  
de tous en cas d’oubli. 

MESURES SANITAIRESCOVID-19

VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ 
EN PRIORITÉ!cgodin.qc.ca/coronavirus

Les consignes sanitaires 
doivent être respectées en tout temps.

IMPORTANT

Lavez vos mains

Gardez vos  distances Couvre-visage  obligatoire Évitez de  circuler inutilement

Une bibliothèque   sécuritaire et propre  pour éviter la propagation 
du virus! 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE EST 

OUVERTE UNIQUEMENT POUR LE COMPTOIR DE PRÊT.

MESURES
SANITAIRES
COVID-19

VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ 

EN PRIORITÉ!

cgodin.qc.ca/coronavirus

Capacité maximale : 

Lavez vos mains

Gardez vos  

distances

Couvre-visage 

obligatoire

Évitez de circuler 

inutilement

Utilisez les 

postes de 

 travail identifiés 

Désinfectez 

vos postes 

de travail

Laissez 
le mobilier 

en place 

Les consignes sanitaires 

doivent être respectées  

en tout temps.

IMPORTANT

PROTECTION INDIVIDUELLE 
DES MEMBRES DU 
PERSONNEL
Tous les membres du personnel 
ont reçu de l’équipement de  
protection individuelle, que ce  
soit des visières, des produits 
de nettoyage ou des barrières 
transparentes en plastique.

20
SECONDS

 

LAVEZ VOS 
MAINS AVEC 

DE L’EAU 
ET DU SAVON

Mouiller

Savonner

Nettoyer  
les ongles

Rincer

Sécher

Frotter pendant  
20 secondes

ÉVITER LA PROPAGATION  
DU VIRUS

https://www.youtube.com/watch?v=XOq87i7zA88
https://www.youtube.com/watch?v=XOq87i7zA88


Pour toutes questions ou informations  
supplémentaires, veuillez vous adresser 
au département des communications  

à l’adresse suivante : 
communications@cgodin.qc.ca

DÉCLARATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ 
EN LIGNE
Un formulaire de déclaration de  
santé en ligne doit être rempli par  
toute personne qui se déplace au  
Cégep. Toutes les étudiantes, tous 
les étudiants et les membres du 
personnel ont un accès individuel 
au système qui garde les données 
électroniquement. Ce processus 
d’accès nous permet de faire un 
suivi rigoureux s’il advenait un cas 
de COVID-19. 

FONTAINES D’EAU 
SANS CONTACT

Par mesure d’hygiène, des fontaines 
d’eau sans contact ont été installées 

dans le Cégep. La communauté 
collégiale est invitée à apporter 
leur bouteille d’eau réutilisable. 

Il est également interdit de boire 
directement à la fontaine.

PAGE WEB COVID-19
Une page web rapportant les dernières nouvelles 

sur la situation de COVID-19, expliquant les mesures 
sanitaires et contenant une foire aux questions est 

mise à jour depuis le mois de mars 2020 :  

cgodin.qc.ca/coronavirus

CÉGEP GÉRALD-GODIN,  
RÉUSSITE ET PERSÉVÉRANCE 

EN TOUTE SÉCURITÉ!

cgodin.qc.ca/coronavirus
mailto:communications@cgodin.qc.ca

