
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Le Cégep de Lévis se prépare à une rentrée en présence 

et sans contrainte de distanciation 

Lévis, le 3 juin 2021 – À la suite de l’annonce de la ministre de l’Enseignement supérieur, madame Danielle 

McCann, le Cégep de Lévis se prépare à une rentrée en présence et sans contrainte de distanciation dans 

les salles de classe et dans les espaces communs, et ce, pour l’ensemble de la population étudiante. 

L’atteinte de la cible de 75 % des personnes âgées de 16 à 29 ans ayant reçu deux doses de vaccin et une 

situation épidémiologique stable demeurent cependant les conditions à respecter afin de déployer ce 

scénario. Le collège prévoit également un plan de repli advenant le cas où l’état sanitaire exigerait le retour 

à une distanciation physique d’un mètre entre les étudiants.   

 

« Nous accueillons avec enthousiasme l’annonce de la ministre de l’Enseignement supérieur. Nous nous 

mobilisons actuellement afin d’offrir aux étudiants du Cégep de Lévis une rentrée automnale 2021 en 

présentiel des plus enrichissantes et stimulantes. Nous savons que la dernière année n’a pas été facile pour 

eux et nous souhaitons de tout cœur pouvoir les accueillir sur le campus afin qu’ils puissent apprendre dans 

des conditions qui favoriseront leur épanouissement », mentionne monsieur Guy Patterson, directeur 

général par intérim. « Afin d’arriver à cet objectif, nous encouragerons bien entendu les jeunes à aller se 

faire vacciner et nous aimerions grandement pouvoir accueillir une unité de vaccination mobile sur le 

campus afin de faciliter l’accès aux vaccins pour les étudiants », ajoute-t-il.  

 

Le Cégep de Lévis espère pouvoir offrir des activités culturelles et sportives, dont le calendrier de 

déconfinement demeurera celui de la population générale. L’établissement suivra de près les mesures 

gouvernementales.  

 

Intégrer et accueillir les étudiants  

Le Cégep de Lévis se prépare à accueillir les nouveaux étudiants les 18, 19 et 20 août prochains. Un horaire 

sera établi sous peu en fonction des programmes d’études. Cet accueil progressif leur permettra de se 

familiariser avec les lieux et de rencontrer le personnel avant le début des cours, prévu le 23 août.  

 

« Les professeurs et les employés du cégep seront à pied d’œuvre afin de favoriser la réussite de tous 

étudiants. Peu importe le scénario en place, le Cégep de Lévis sera prêt », conclut le directeur général par 

intérim.  
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