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Retour en apprentissage hybride 
pour les trois établissements du Collège de Rimouski

Rimouski, le 25 septembre 2020 - La direction du Collège de Rimouski confirme le retour à la 
formule d’apprentissage en mode hybride pour ses étudiantes et ses étudiants à compter du lundi 
28 septembre prochain, et ce, en accord avec la Direction régionale de santé publique du Bas-Saint-
Laurent.

Ainsi, tous les cours qui doivent être donnés en présence pour l’atteinte des compétences exigées 
pourront l'être de nouveau. Pensons, par exemple, aux laboratoires, aux ateliers pratiques et aux 
cours nécessitant la manipulation d’équipements spécifiques. Les autres cours, plus théoriques, 
se poursuivent à distance au Cégep de Rimouski, à l’Institut maritime du Québec et au Centre 
matapédien d’études collégiales d’Amqui.

Mesures de sécurité resserrées et sensibilisation accrue
Les mesures de sécurité à l'entrée des bâtiments ainsi que les protocoles sanitaires en laboratoire ont 
été revus pour s’assurer qu’ils soient cohérents avec les exigences du palier d’alerte actuel.
 
« Nous sommes maintenant en zone jaune; nous devons être extrêmement vigilants pour la suite 
des choses. La santé et la sécurité de notre communauté collégiale demeurent notre priorité et nous 
sommes à l'affût de tous les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires selon l’évolution de la 
situation chez nous », mentionne François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski.  

« En plus de nos communications habituelles faisant la promotion des règles sanitaires à respecter 
dans nos établissements, notre équipe a déployé une nouvelle campagne de sensibilisation s’adressant 
à nos jeunes et à notre personnel. On doit se serrer les coudes. C’est primordial! », ajoute M. Dornier. 

Notons que tous les services d’aide à la réussite et de soutien psychosocial offerts à la communauté 
étudiante sont accessibles, tant en présence qu’à distance. Le télétravail demeure toujours l’option 
privilégiée pour les membres du personnel, et ce, pour toutes les tâches pouvant être effectuées à 
distance. 

Cégep de Rimouski
Au Cégep, cette annonce signifie que, dès lundi, les locaux de transition seront de nouveau accessibles 
pour les étudiantes et les étudiants qui doivent suivre un cours en ligne avant ou après un cours en 
présence. De plus, la bibliothèque Gilles-Vigneault sera rouverte et proposera des espaces de travail 
individuel ainsi que la possibilité de faire des impressions, des photocopies et d’utiliser quelques 
ordinateurs sur place.
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Rappelons que la direction du Cégep avait annoncé, le 11 septembre dernier, la suspension de tous 
les cours de l’enseignement régulier pour une durée d’une semaine, du 14 au 18 septembre. Les 
cours ont repris, entièrement à distance, depuis le 21 septembre. Cette mesure de prévention visait 
à freiner la propagation de la COVID-19 dans la région. 

Du côté de l'Institut maritime du Québec (IMQ)
À l’Institut maritime du Québec, les cours n’ont pas été suspendus depuis le début de la présente 
session, mais des ajustements ont récemment eu lieu. Les cours pratiques (laboratoires, ateliers et 
cours en simulation) se tiennent en présence, alors que tous les autres cours sont offerts à distance. 

Seuls les membres du personnel et les élèves ayant des cours en présence sont autorisés à accéder au 
bâtiment de l’école, après avoir répondu à un questionnaire à l’entrée. Le port du masque de procédure 
est désormais obligatoire en tout temps en classe et une désinfection accrue est constamment 
effectuée. 

Pour le Centre matapédien d’études collégiales (CMEC)
Du côté du Centre matapédien d’études collégiales, le retour en classe se fera à compter du lundi 
5 octobre. L’enseignement reprendra en mode hybride selon l’horaire établi au début de la session 
d’automne. Ainsi, les cours de 1re année et les laboratoires seront offerts en présence.

Seuls les étudiants et les étudiantes du CMEC ainsi que les membres du personnel seront autorisés 
à accéder au bâtiment. Le respect des mesures de santé et de sécurité sera, une fois de plus, observé 
rigoureusement. 

Au sujet du Collège de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Collège de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort 
de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le Centre 
matapédien d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important du 
développement régional. Il offre à 2 600 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études 
préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation 
continue à plus de 7000 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite.
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