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Le Collège de Rimouski prend des mesures préventives pour freiner la propagation de la COVID-19
Rimouski, le 11 septembre 2020 — La direction du Collège de Rimouski annonce une série de
mesures préventives concernant la COVID-19.
Cégep de Rimouski
La direction annonce la suspension de tous les cours de l’enseignement régulier pour une durée
d’une semaine, du 14 au 18 septembre inclusivement. Tous les stages sont maintenus. Pour les
cours de la Formation continue, ils se poursuivent 100 % à distance.
Dès le lundi 21 septembre, les cours à l’enseignement régulier reprendront entièrement à distance,
et ce, jusqu’à nouvel ordre. La situation sera réévaluée avec la Direction régionale de santé publique
du Bas-Saint-Laurent au début du mois d’octobre.
« Les récents cas d’éclosion qui ont eu lieu dans la région nous obligent à prendre cette décision
préventive, sur recommandation de la Santé publique, en dépit des mesures mises en place depuis
le début de la session », explique François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski.
« Par cette décision, nous poursuivons nos efforts pour assurer la santé et la sécurité de toute la
communauté. Si des cas positifs sont confirmés chez nous au courant des prochains jours, les
personnes qui ont été en contact avec des personnes ayant reçu un diagnostic positif seront
immédiatement avisées », ajoute-t-il.
« Nous invitons les étudiantes et les étudiants à poursuivre leurs devoirs et leurs travaux durant
cette semaine de transition. Par la suite, notre expérience des derniers mois en formation à distance
servira à reprendre rapidement le cours de notre trimestre », conclut-il.
Notons que les activités sportives ainsi que les activités parascolaires prévues en présence sont
également suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Centre matapédien d’études collégiales (CMEC)
Au CMEC, dès lundi, tous les cours pouvant se donner à distance le seront à 100 %. Toutes les
activités non pédagogiques qui devaient se tenir au cours des prochaines semaines sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre.
La situation sera réévaluée avec la Santé publique au début du mois d’octobre.
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Les personnes qui ont été en contact avec des personnes ayant reçu un diagnostic positif seront
avisées.

Institut maritime du Québec (IMQ)
Dès lundi, tous les cours pouvant se donner à distance le seront à 100 %. Les laboratoires et les
ateliers se poursuivront en classe pour le moment ou dans les lieux externes dédiés à
l’enseignement (plongée professionnelle). Toutes les activités non pédagogiques qui devaient se
tenir au cours des prochaines semaines sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Si des cas positifs sont confirmés au courant des prochains jours, les personnes ayant été en contact
avec des personnes ayant reçu un diagnostic positif seront avisées.

Les Résidences
La direction prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de tous. Le
protocole d’urgence sera appliqué, au besoin.

La direction du Collège de Rimouski précise qu’aucun autre commentaire ne sera fait et qu’elle
n’accordera pas d’entrevue à ce sujet.

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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