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FOIRE AUX QUESTIONS 
Étudiantes et étudiants    

 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (Covid-19) 

*Les nouvelles informations sont en bleu. 

 
1. Considérant la situation actuelle, qu’est-ce qui arrive si on étudie 

présentement à la formation aux adultes pour terminer nos 
préalables? Comme les écoles sont fermées, on ne peut pas pour 
l’instant poursuivre nos cours et terminer nos préalables. Est-ce que 
ça aura un impact sur notre admission au Cégep? Va-t-il y avoir des 
mesures pour ça?  
 
Nous attendons les directives du ministère à cet effet. Pour l'instant, le  
20 septembre est la date limite pour compléter les préalables. À suivre.  
 

2. J’ai des questions en lien avec les programmes universitaires, est-ce 
que je peux rejoindre une personne du Cégep pour m’aider? 
 
Oui, le conseiller d’orientation du Collège, monsieur Steeve Villeneuve, 
peut répondre à tes questions concernant les programmes universitaires. Il 
peut aussi t’aider si tu envisages de changer de programme d’études. Tu 
peux le rejoindre par courriel à : stvilleneuve@cegepstfe.ca 
 
 
 

mailto:stvilleneuve@cegepstfe.ca


2 
FAQ – 30 MARS À 9 H 

 
3. Étant donné que les cours seront offerts en ligne progressivement à 

compter du 6 avril, est ce que le reste de la session se terminera quand 
même en ligne si le cégep rouvre ces portes? 
 

Dès le 6 avril, de manière progressive, chaque enseignant sera en mesure 
de guider les étudiants dans leurs apprentissages selon l'avancement des 
compétences à atteindre.  Lors de la réouverture du cégep, certains 
pourraient revenir sur place, par exemple pour la reprise des stages tandis 
que d'autres pourraient être appelés à terminer les cours via des stratégies 
numériques. Nous attendons des directives du Ministère. 
 

4. Est-ce qu’il sera possible d’abandonner des cours et si oui, quelle est 
la date limite pour le faire?  
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) évalue 
en ce moment diverses options pour ce qui est de la possibilité de 
repousser la date d'abandon pour les cours, mais rien n'a encore été décidé 
à cet effet. L’objectif poursuivi par le Cégep et l'équipe enseignante est de 
mettre en place des mesures alternatives de formation et d’évaluation au 
cours des prochaines semaines pour t’aider à terminer ta session. Surveille 
tes messages sur ColNet. 
 

5. J’ai des amis qui sont à la résidence étudiante du Cégep; est-ce que 
je peux aller les voir? 
 
NON. Nous sommes en période de confinement dans le but de réduire la 
propagation du virus et les rassemblements sont à éviter. 
 
 
 

6. Je suis un étudiant international et mes papiers d'immigration (CAQ 
et permis d'études) viennent à terme en août 2020. Est-ce que les 
gouvernements vont tolérer que je demeure au Québec avec des 
papiers échus? 
 

NON. Pour le moment, la directive que nous avons reçue de la part des 
autorités est de renouveler vos papiers d'immigration (CAQ et permis 
d'études) avant la date de fin desdits permis. Une fois que vous aurez 
complété votre demande de prolongation de permis d'études, vous êtes 
considéré comme légal au Canada tant qu'une décision contraire n'est pas 
rendue, et ce malgré que la date de fin de votre permis d'études est passée. 
Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site internet 
d'Immigration Canada au: www.cic.gc.ca. 
 
 
 
 

http://www.cic.gc.ca/
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7. Je suis un étudiant international et je veux renouveler mon CAQ et 
mon permis d'études. Que dois-je faire? 
 

Dans un premier temps, vous devez obtenir une nouvelle lettre 
d'acceptation du Cégep. Vous devez communiquer par courriel avec 
madame Thérèse Doré à cet effet. Par la suite, vous devez vous rendre sur 
le site d'Immigration, francisation et intégration Québec pour effectuer les 
démarches afin d'obtenir un nouveau certificat d'acceptation du Québec. 
 
Obtenir un Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) 
 
Après réception de votre nouvelle d'admission, tu devras d’abord présenter 
une demande de Certificat d'acceptation du Québec (CAQ).  La section  
« étudiants étrangers » du site d’immigration Québec (www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca) fournit tous les renseignements relatifs à la demande 
de Certificat d'acceptation du Québec pour études : le formulaire, les 
documents requis, les droits exigibles, etc. Cette demande peut être faite 
en ligne. Vous devez actuellement envoyer toutes les pièces justificatives 
par la poste au bureau du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion à Montréal. 
 
Si ton dossier est complet et que tu satisfais aux exigences, un CAQ pour 
études est délivré à ton nom. Ce CAQ sera nécessaire pour procéder à la 
seconde étape, soit l’obtention d’un permis d’études (visa) auprès du 
gouvernement du Canada. 
 
Obtenir un permis d’études 
 
Après avoir obtenu ton CAQ, tu devras soumettre une demande pour 
l’obtention d’un permis d'études (voir le site de www.cic.gc.ca à la rubrique 
« étudier » de la section « Venir au Canada »). Un visa de résident 
temporaire peut aussi être requis. Le gouvernement du Canada exige des 
droits pour chacun de ces documents. Dans le cas du permis d’études, 
toutes les démarches peuvent être faites en ligne sur le site sécurisé et les 
pièces justificatives fournies en ligne également. 
 

8. Je me sens anxieux et stressé face à la situation de pandémie de 
coronavirus, est-ce qu’il existe des outils pour faciliter ma réaction 
face à cette période difficile? 
 
L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité 
particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan 
physique, mais également sur le plan psychologique. En effet, dans un tel 
contexte, de nombreuses personnes vivront des réactions de stress, 
d’anxiété et de déprime. Cette page se veut un outil pour vous aider à 
minimiser les répercussions de telles réactions dans votre vie.  
 
Le gouvernement du Québec a créé une page contenant plusieurs 
informations et outils pour améliorer ta situation et prendre soin de toi. Tu 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
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peux consulter le : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-
coronavirus-covid-19/#c47197. 
 
Tu peux également consulter le site Web de l’Ordre des psychologues du 
Québec qui a créé une section spéciale en lien avec la situation du 
coronavirus à cette adresse : https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-
covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public  
 
 

9. Je bénéficie du programme d’aide financière aux études. Est-ce que 
je vais recevoir mes allocations mensuelles comme d’habitude? 
 
Si vous aviez droit à l’aide financière aux études à la session d’hiver 2020 
et que votre dossier est à jour et en règle, vous allez recevoir vos 
versements pour le mois d’avril comme prévu. 
 

10. Qu’en est-il de la remise des travaux? 
 
À l’enseignement régulier, toutes les activités d’apprentissage, incluant les 
évaluations, sont suspendues jusqu’au 1er mai 2020. Par conséquent, les 
échéances des travaux sont reportées. 
 

 

11. Que faire si j’ai des ennuis financiers? des besoins alimentaires? 

 

Vous pouvez entrer en contact directement auprès de monsieur France 

Voisine par courriel à fvoisine@cegepstfe.ca. Il assurera un suivi de votre 

situation. Soyez certains que le collège continue d’assurer des liens avec 

sa Fondation afin de vous accompagner dans cette situation de crise 

sanitaire.  

 

 

12. Que faire si j’ai des problèmes de transport en vue d’une consultation 

médicale? 

 

Dans un premier temps, s’il s’agit d’une urgence médicale, vous devez  

faire le 911 ou appeler directement l’ambulance au 418 679-4560 pour 

demander un transport vers un Centre hospitalier. 

 

S’il s’agit d’un transport pour une consultation médicale ou de toutes autres 

natures, vous pouvez communiquer directement avec la compagnie de taxi 

à Saint-Félicien au 418 679-3330 qui va assurer votre transport de Saint-

Félicien au Centre hospitalier de Roberval ou de Dolbeau-Mistassini 

uniquement. Vous devrez fournir au conducteur votre carte étudiante du 

Cégep de St-Félicien pour bénéficier de ce transport. Les coûts du 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/#c47197
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/#c47197
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/#c47197
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public
mailto:fvoisine@cegepstfe.ca
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transport aller-retour seront assumés entièrement par le Cégep de St-

Félicien. Vous n’aurez pas à débourser quoi que ce soit au taxi. 

 
 

13. Mon employeur me demande de me présenter au travail et je présente 

des signes et des symptômes grippaux.  Que dois-je faire? 

 

Veuillez respecter un isolement afin de ne pas contaminer votre entourage. 

Il est certain que pour les étudiants internationaux, vous devez respecter 

pour l’instant les vingt (20) heures de travail par semaine à moins 

d’indications contraires. 

 
 

14. Je me sens anxieux face à cette situation et j’aimerais parler à du 

personnel du cégep afin d’être rassuré. Est-ce possible? 

  
En tout temps, vous pouvez rejoindre les services d’information et de 

soutien suivants : 

  

Phobies-Zéro (Ligne d’écoute : 1 866 922-0002) · 

  

Tel-Jeunes (Ligne d’écoute pour les jeunes de 5 à 20 ans :1 800 263-2266) 

   

De jour entre 8 h 00 et 18 h 00, si vous souhaitez parler avec la psychologue 

du collège, prière de contacter madame Janice Huard au 418 618-2673 ou 

par courriel à jhuard@cegepstfe.ca. Pour parler avec le travailleur social, 

contactez monsieur Luc Lapointe au 418 637-0284 ou par courriel à 

llapointe@cegepstfe.ca. 

 

15. Quels seront les impacts sur les épreuves ministérielles et ma 
session? 
 
Rappelons d'abord que selon la situation actuelle, les mesures prises par 
le gouvernement concernant la cessation des activités des établissements 
des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur prennent fin le 
1er mai 2020. Nous suivrons de près l'évolution de la situation et vous 
informerons des orientations sur une base régulière. Le Ministère veillera 
à soutenir les réseaux dans le cadre de ces opérations, comme ce fut le 
cas par le passé en d'autres circonstances analogues. 
 

16. Je suis un étudiant étranger et je me demande si ma carte RAMQ 
couvre mes soins d’hospitalisation si je contracte le COVID-19? 
 
La carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) couvre TOUS les soins 
de santé lors d’hospitalisation. Aucune prestation financière ne vous sera 

mailto:jhuard@cegepstfe.ca
mailto:llapointe@cegepstfe.ca
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demandée lors d’une hospitalisation donc n’hésitez pas à consulter 
advenant l’apparition de signes et de symptômes. Par contre, si vous 
n’êtes pas couvert par la RAMQ, les soins seront couverts par l’assureur 
privé Desjardins sécurité financière, car le Cégep assure tous les autres 
étudiants internationaux avec cet assureur. 
 

17. Est-ce que mon cégep prévoit offrir de la formation à distance? 
 
En ce moment, nous évaluons avec les diverses instances du collège les 
possibilités qui s’offrent à nous. 
 
On se rappelle que pour le moment, l’arrêt des cours et des stages non 
essentiels s’inscrit dans un exercice de pandémie mondiale et que l’objectif 
est de limiter la transmission du virus via les contacts humains. 
 

18. Est-ce que mes stages sont annulés? 

 

Étant donné que les stages sont réalisés dans le cadre d’un cours, ceux-ci 

sont également annulés pour toute la durée de la fermeture du Cégep sauf 

quelques exceptions. Les indications vont vous être acheminées par votre 

enseignant de stage si celui-ci est maintenu. 

 

19. Dois-je avertir moi-même mon milieu de stage ? 

Non. Les coordonnateurs de stage du Cégep contacteront les milieux de 
stage. 

20. Est-ce que les cours en ligne sont maintenus? 

 

Pour l’instant, tous les cours, qu’ils soient en présence ou en ligne sont 

annulés au régulier. Seuls les cours à la formation continue demeurent 

offerts. 

 

21. Quels seront les impacts de la fermeture sur ma session? 

 

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les 

activités d’enseignement de la session d’hiver 2020 puissent être 

complétées dès que les conditions le permettront. Des indications plus 

précises seront transmises au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 

 

 

22. Est-ce que le cégep sera accessible durant cette période? 

 

Toutes les installations du Cégep St-Félicien, du Centre d’études 

collégiales à Chibougamau et du Service aux entreprises et aux 

collectivités, y compris la salle d’entraînement, ne seront pas accessibles, 
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et ce, pour toute la durée de la fermeture. Durant cette période, tous les 

employés et les étudiants ne pourront pas se présenter aux installations et 

les accès seront contrôlés. 

 

23. J’habite en résidence étudiante, que dois-je faire? 

Puisque le Cégep sera fermé jusqu’au 1er mai 2020, la direction invite les 
étudiants à poursuivre leurs activités normalement. Aucune restriction ou 
contrainte ne s’applique pour l’instant aux résidents. 

24. Je viens de revenir d’un voyage de l’extérieur du pays.  Dois-je me 
mettre en isolement? 

À partir du 12 mars 2020, si vous revenez d’un séjour hors Canada, vous 
devez obligatoirement respecter une période d’isolement de 14 jours, 
comme prescrit par la Santé publique. 

25. Je pense présenter des symptômes de la COVID-19? 
 
Veuillez consulter le site Web du Gouvernement du Québec à cet effet à 
l’adresse suivante : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/. Vous pouvez également contacter la ligne sans 
frais : 1 877 644-4545. 
 
  

26. Le calendrier scolaire sera-t-il allongé ? 
 
Nous sommes en attente des directives du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur à cet effet. 
 

27. Cela peut-il avoir un impact sur ma diplomation? 

Compte tenu du portrait actuel, non.  

28. Je suis un étudiant international et je viens d’apprendre que les 
frontières de mon pays sont fermées ou fermeront …   Que devrais-je 
faire? 

Bien que nous comprenons vos préoccupations et éventuellement celles 
de vos parents, nous sommes persuadés qu’il est préférable pour vous de 
demeurer au Canada présentement au lieu de circuler dans les aéroports 
et les transports en commun. Du moins du point de vue sanitaire, c’est la 
meilleure chose à faire.  

Une fois la crise terminée, vous pourrez reprendre vos cours rapidement 
afin de poursuivre votre intégration professionnelle par la suite. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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Nous ne pouvons malheureusement pas vous confirmer que le télé-
enseignement sera une avenue possible dans votre programme d’études 
étant donné qu’il y a des cours et des activités pratiques qui peuvent se 
réaliser qu’en laboratoire ou en entreprise. 

La seule chose que nous pouvons vous suggérer aujourd’hui est de 
patienter pour les deux prochaines semaines, car nous croyons que les 
actions préventives posées par le Gouvernement du Québec depuis jeudi 
dernier permettront de réduire l’ampleur de la crise du COVID-19. 

En définitive, la décision finale vous appartient. Le Cégep de St-Félicien 
vous tiendra régulièrement informé de la situation et de la reprise 
éventuelle des activités.  

29. J’ai déposé une demande d’admission pour l’automne, est-ce que 

ma demande sera traitée dans les délais prévus? 

 

Le traitement des demandes d’admission suit son cours, malgré la 

fermeture du Cégep. 

 

30. Les voyages à l’international en fin de session sont-ils annulés? 

Puisque le gouvernement du Québec demande maintenant aux 
établissements d’annuler tous les voyages étudiants prévus dans les pays 
à risque, nous suivrons de près et annulerons les voyages au fur et à 
mesure. Les communications à cet effet seront faites de façon ciblée. 

31. Dois-je annuler ma participation à tout événement extérieur dans le 
cadre de mes études, par exemple, un colloque, une soirée 
réseautage, etc.? 

Oui. Les cours et les stages de l'enseignement régulier de même que les 
cours, les stages et les activités de formation, de reconnaissance des 
acquis n’ont pas lieu durant cette période. De même, toutes les activités 
prévues à l’extérieur du campus ou organisées par le Cégep sont 
annulées. 

32. Est-ce que les dates de remise des travaux et les évaluations seront 
reportées? 

Les travaux prévus à l’horaire d’ici le 27 mars seront reportés. Votre 
enseignant entrera en contact avec vous via Colnet ou Moodle si d’autres 
modalités doivent s’appliquer.  

 



9 
FAQ – 30 MARS À 9 H 

33. Puis-je faire un voyage de nature personnelle? À mon retour, quelles 
mesures devrais-je prendre? 

Le gouvernement du Québec déconseille tout voyage à l’étranger. Par 
civisme, et en vue de ne pas miner les efforts visant à contrer la 
propagation de la COVID-19, nous vous recommandons de suivre les 
directives de la Santé publique. 

Si vous avez fait un voyage ici au Canada durant les derniers jours (depuis 
le 12 mars 2020), que ce soit dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
ailleurs au Québec ou en Ontario, nous vous recommandons un isolement 
volontaire de 14 jours (comme pour ceux et celles qui arrivent de 
l’étranger). 

34. Que faire si j’ai un livre ou un appareil audiovisuel qui doit être remis 
durant la période de fermeture? Est-ce que j’aurai des frais? 

Si vous avez emprunté des livres ou du matériel audiovisuel, qui devaient 
être retournés durant la période de fermeture, vous pourrez les rapporter 
lors la réouverture du cégep. Aucuns frais de retard ne seront demandés. 

 


