
           
 
 

                

 

 
 
 
Le 18 mars 2020 - 17 h 
 
À tous nos étudiant.es, 
 
On souhaite commencer en vous remerciant pour votre patience et pour votre 
compréhension alors que nous sommes dans une situation sans précédent au 
Collège, ainsi qu’ailleurs dans le monde. 
 
Sachez que nous faisons tout en notre possible pour mettre en place les 
meilleures solutions pour vous et pour le personnel du Collège. 
 
Nos objectifs 
 

• Nous assurer que vous pourrez compléter vos cours de la session d’hiver. 
 

• Nous assurer que vous pourrez compléter vos études collégiales et obtenir 
votre diplôme pour celles et ceux qui sont en fin de programme. 

 
Décisions 
 
Après avoir pris connaissance des plus récentes consignes des gouvernements 
provincial et fédéral, nous avons pris les décisions suivantes : 
 

• Les deux campus du Collège seront maintenant fermés au public, au 
personnel et aux étudiants à partir de 17 h, le 18 mars 2020 et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. 

 

• Les services essentiels qui seront maintenus sont : 
o La livraison des programmes et des cours collégiaux mais entièrement 

à distance. 
o Le traitement des demandes d’admission pour la rentrée de 

septembre 2020. 
 

 



           
 
 

                

 

 
 
 
Qu’est-ce que ça veut dire pour vous ? 
 

• Vous ne pouvez pas vous rendre sur les lieux physiques du Collège jusqu’à 
nouvel ordre. Les campus sont fermés. 
 

• Vos coordonnateurs.trices de programmes et vos enseignant.es seront en 
communication directe avec vous pour : 

o Expliquez comment se déroulera l’enseignement à distance pour le 
reste de la session d’hiver. 

o Expliquez les moyens retenus pour évaluer vos apprentissages. 
 
Rappels 
 
Nous vous rappelons les quelques points suivants : 
 

• Votre première personne-ressource au Collège sont vos enseignant.es. Si 
vous avez des questions, des préoccupations, etc., n’hésitez pas à vous 
adresser à eux directement. 
 

• Dans le cas où vos enseignants ne seraient pas disponibles, les prochaines 
personnes-ressources avec qui communiquer sont les coordonnatrices de 
services aux étudiant.es, Christine Arsenault et Anne Poirier. 

 

• La seule source fiable d’information au sujet du Collège et le Collège lui-
même. Il est donc important de continuer à vérifier vos courriels et de 
consulter le site web et les réseaux sociaux du Collège.  
 

• Site web : www.collegedelile.ca 
 

• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram  
 

 
 
 

http://www.collegedelile.ca/


           
 
 

                

 

 
 
 

• Les sources d’information fiables pour les questions de santé publique sont 
les suivantes : 

o Gouvernement du Canada et son Agence de santé publique du 
Canada - https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

o Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard - 
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19 

 

• Suivez les lignes directrices de bonnes pratiques d’hygiène suivantes - 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-
etre/conseils-aux-personnes-et-aux-familles-lutter-contre-covid-19 

 
 
Quelques conseils 
 
Pendant que vous êtes à la maison, nous vous encourageons fortement à : 
 

• Vous levez le matin à une heure normale et établir une routine quotidienne. 

• Vous fixez des objectifs quotidiens ou hebdomadaires pour vos cours. 

• Travaillez sur vos projets et vos devoirs. 

• Nettoyez la maison ou votre chambre. 

• Pratiquez vos passe-temps préférés. 

• Évitez de passer trop de temps sur les réseaux sociaux pour bien gérer votre 
stress et votre anxiété. 

• Mangez sainement, de faire de l’activité physique et de bien dormir au 
moins 8 heures. 

• Vérifiez vos courriels du Collège pour les plus récentes informations et 
mises à jour. 

• Demeurez en communication avec votre famille et vos ami.es pour éviter le 
sentiment d’être isolé. 

• Évitez les rassemblements publics. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/conseils-aux-personnes-et-aux-familles-lutter-contre-covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/conseils-aux-personnes-et-aux-familles-lutter-contre-covid-19


           
 
 

                

 

 

 

 

Quoi faire si vous avez des symptômes reliés au COVID-19 

• Restez à la maison. 
• Vous toussez et/ou vous faites de la fièvre ? Communiquez avec le service 

télésanté en composant le 8-1-1 qui vous dirigeront vers l’aide médicale 
appropriée. Vous pouvez également communiquez avez votre médecin de 
famille. 

• Vous êtes en situation d’urgence ? Communiquez avec le service 
ambulancier en composant le 9-1-1. 

Quoi faire si vous avez besoin d’un appui relié à votre santé mentale 

• Si vous avez l’assurance médicale pour les étudiant.es du Collège, vous 
pouvez communiquer avec le programme d’aide aux étudiants (PAE). Ce 
service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine au numréo de 
téléphone sans frais 1-877-234-5327 ou en ligne : www.studentbenefits.ca 
 

• En plus du PAE ci-dessus, vous pouvez communiquer avec la Ligne d’écoute 
de l’Île (Island Helpline). Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine au numréo de téléphone sans frais 1-800-218-2885. 

 
Le Comité d’intervention sur le COVID-19 
Donald, Colette, Natalie, Dominique 

http://www.studentbenefits.ca/

