
FOIRE AUX QUESTIONS
RENTRÉE 2020 CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

JE N’AI PAS REÇU D’INFORMATION SUR LA 
RENTRÉE AUTOMNE 2020, EST-CE 
NORMAL? NON.
Les étudiants qui en sont à leur première session au 
Cégep ont reçu l’information par la poste sous forme 
de carte postale. Les autres étudiants peuvent 
consulter la section spéciale sur la rentrée ici : 
www.cegeprdl.ca/rentree 

JE N’AI PAS REÇU MON HORAIRE, EST-CE 
NORMAL? OUI.
Les horaires seront disponibles sur Omnivox, dès 
17 h, le mercredi 19 aout 2020.

QUELLE EST LA DATE DE DÉBUT DES 
COURS? LE LUNDI 24 AOUT 2020. 
Les cours débuteront le lundi 24 aout 2020. On 
t’invite à consulter le calendrier scolaire pour 
connaitre tous les autres moments importants : 
www.cegeprdl.ca/calendrier. Profites-en pour 
t’abonner gratuitement au calendrier numérique et 
recevoir automatiquement les mises à jour sur
ton téléphone.

MES COURS SE DONNERONT-ILS À 
DISTANCE OU EN PRÉSENCE? LES DEUX.
Le Cégep opte pour une formule hybride pour la 
rentrée Automne 2020. Certains cours s’offriront 
en présence et d’autres à distance.  Tu seras 
informé par ton enseignant par Mio (messagerie 
interne) de la formule privilégiée pour chacun de 
tes cours. Consulte tes Mio fréquemment.

LA FORMATION À DISTANCE, C’EST DU
NOUVEAU POUR MOI ET JE NE SAIS PAS 
PAR OÙ COMMENCER? Y A-T-IL UNE 
SOLUTION? OUI.
Heureusement, nous avons conçu un bref 
aide-mémoire pratique qui réunit, en quatre étapes 
simples, tous les aspects à considérer pour réussir 
en formation à distance. Cet aide-mémoire est 
facilement accessible sur le web à l’adresse 
www.cegeprdl.ca/fad-4etapes ou au verso de la 
couverture de ton prochain agenda.

DOIS-JE ABSOLUMENT ME PRÉSENTER AUX 
JOURNÉES D’ACCUEIL? OUI ET NON.
Les journées d’accueil sont obligatoires pour tous 
les nouveaux étudiants.

DOIS-JE ME PROCURER UN ORDINATEUR 
PORTABLE? ON LE RECOMMANDE.
Dans le contexte actuel, l’achat d’un ordinateur 
portable est fortement recommandé. Pour 
connaitre les caractéristiques techniques que nous 
conseillons selon ton programme d’études, consulte 
le www.cegeprdl.ca/ordinateur-portable

À PARTIR DE QUEL MOMENT PUIS-JE ME 
RENDRE AU CÉGEP? LE LUNDI 17 AOUT 2020.
Tu pourras te rendre au Cégep à partir de la 
semaine du 17 aout 2020. Trois portes seront 
accessibles à partir de l’extérieur : l’entrée principale 
du 80, rue Frontenac, le Pavillon Taché ainsi que le 
Centre sportif. Pour leur part, les membres du 
personnel peuvent accéder au Cégep depuis le lundi 
3 aout 2020. Le télétravail est cependant
encore privilégié.

SERA-T-IL SÉCURITAIRE DE SE RENDRE ET 
DE FRÉQUENTER LE CÉGEP? OUI.
Ta sécurité, l’atteinte des compétences et ta 
réussite sont notre priorité. Bien que chaque 
individu est responsable de protéger les autres et 
de se protéger, la Direction du Cégep a instauré des 
mesures qui respectent les consignes de la santé 
publique. Le port du couvre-visage est obligatoire 
dans les aires de circulation ainsi que la 
désinfection des mains. Des bornes de 
distanciation sociale, une signalisation spéciale ainsi 
que des panneaux de Plexiglas ont également été 
installés. Des mesures exceptionnelles de 
nettoyage et de désinfection des équipements et 
des installations du Cégep sont également
prévues quotidiennement.

LES AGENDAS SONT-ILS PRÊTS ET PUIS-JE 
EN RÉCUPÉRER UN? NON.
Les agendas seront distribués lors des journées 
d’accueil des étudiants. Tu seras informé des 
modalités de récupération en temps et lieu.

CONNAIT-ON LA DATE D’OUVERTURE DE LA 
COOPSCO ET LA CAFÉTÉRIA? OUI.
La Coopsco et la cafétéria ouvriront leurs portes 
dès le lundi 10 aout 2020. 

JE SUIS UN ÉTUDIANT DE L’INTERNATIONAL. 
QU’EN EST-IL DE MON CÔTÉ?
Plusieurs étudiants n’ont pas reçu leur permis 
d’études et vivent présentement dans l’incertitude. 
De plus, le gouvernement du Canada a dernièrement 
prolongé la fermeture des frontières jusqu’au 31 
aout 2020. Bien sûr, nous suivons attentivement 
tous les développements dans ce dossier. Notre 
responsable de l’international, madame Louise 
Carmel, informera les étudiants concernés selon 
l’évolution de la situation. Pour toute question, on 
peut contacter directement madame Carmel à 
l’adresse louise.carmel@cegeprdl.ca.

LE CENTRE SPORTIF DU CÉGEP EST-IL 
ACCESSIBLE? NON.
Le Centre sportif du Cégep n’est toujours pas 
accessible. Reste à l’affut pour une éventuelle 
annonce de réouverture. Prends note que la piscine 
est fermée pour toute la session Automne 2020 en 
raison de travaux majeurs de réfection.

SERA-T-IL POSSIBLE DE PRENDRE 
RENDEZ-VOUS AVEC UN PROFESSIONNEL 
POUR PARLER DE MON CHEMINEMENT 
SCOLAIRE? OUI.
Il sera possible de prendre rendez-vous à distance, 
via le module « Prise de rendez-vous » disponible sur 
le portail interne (Omnivox) avec un professionnel 
de l’orientation et du cheminement scolaire. Tu 
pourras également prendre rendez-vous avec les 
Services adaptés et le Service psychosocial si tu en 
as besoin.

QUEL EST LE MEILLEUR MOYEN POUR NE 
RIEN MANQUER SUR LA RENTRÉE?
C’est simple! Il suffit de consulter régulièrement la 
section www.cegeprdl.ca/rentree et de s’abonner 
aux publications Facebook du Cégep de 
Rivière-du-Loup : www.fb.com/cegeprdl

Une production du Service des communications 
Aout 2020

L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte et ne 
comporte aucune intention de discrimination.


