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RENTRÉE D’AUTOMNE EN PRÉSENTIEL : UNE NOUVELLE ATTENDUE PAR LA POPULATION
ÉTUDIANTE
QUÉBEC, 6 août 2021 – La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union étudiante
du Québec (UEQ) sont heureuses d’apprendre que la rentrée d’automne aura bel et bien lieu en
présentiel, une annonce qui se faisait attendre depuis longtemps. Cependant, plusieurs modalités
restent vagues et les deux organisations craignent une répétition des erreurs de la dernière
année.
Viser une session en présentiel plus qu’une rentrée en présentiel
Rappelons que, tout au long de l’année scolaire 2020-2021, la communauté étudiante fut
basculée entre l’enseignement présentiel et à distance. Elle a avancé à tâtons dans des conditions
d’études variables et anxiogènes. « La population étudiante ne veut pas seulement une rentrée
en présentiel; elle souhaite plus que tout la stabilité d’une session en présentiel » affirme Samuel
Poitras, président de l’Union étudiante du Québec.
Cependant, pour la FECQ et l’UEQ, des questions demeurent quant à la tenue d’une session
complète en présentiel. « On s’interroge sur l’intention du gouvernement d’effectuer une rentrée
sans masque ni distanciation dans les classes à un moment où on observe une recrudescence des
cas. Ceci pourrait mettre en péril les cours en classe » met sur table Samuel Vaillancourt,
président de la Fédération étudiante collégiale du Québec.
De plus, la FECQ et l’UEQ joignent leur voix pour demander des cliniques de vaccination sur les
campus, en priorité sur ceux pour lesquels le taux de vaccination est inférieur, afin d’augmenter
la couverture vaccinale de la communauté étudiante et minimiser les risques d’éclosion sur les
campus.
Des réponses vagues à des questions importantes
À moins de 20 jours de la rentrée collégiale et universitaire, la population étudiante est toujours
dans un flou par rapport aux modalités exactes de la reprise des cours. Certes, celle-ci se fera en
présentiel, mais la communauté étudiante se pose encore plusieurs questions auxquelles la
ministre McCann ne donne toujours pas des réponses claires adressées directement à la
population étudiante:

•

•
•

Quels seront les accommodements mis en place pour les personnes ayant un état de santé
ne permettant pas un retour en présentiel (immunosuppression, symptômes liés à la
COVID-19, etc.)? ;
Quelles mesures seront mises en place pour garantir une session 100% en présentiel dans
les établissements ayant accepté plus d’effectifs étudiants que leur capacité d’accueil? ;
Quelles seront les modalités du passeport vaccinal pour les activités parascolaires? ;

Encore une fois, les modalités précises de la rentrée sont inconnues de la population étudiante,
ce qui les place dans une situation d’insécurité. Il en va de même pour les modalités en cas
d’éclosions, qui doivent être inscrites dans les plans de repli dont les établissements collégiaux et
universitaires doivent se doter, mais qui, malheureusement, n’ont toujours pas diffusé aux
représentants étudiants. Les associations étudiantes nationales souhaitent que les plans de repli
soient largement diffusés à la population étudiante et que la ministre McCann pose des balises
claires au sujet des accommodements pour les personnes ayant un état de santé ne permettant
pas un retour en présentiel.
À PROPOS DE LA FECQ
La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et
étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle
contribue à l’amélioration des conditions de vie et d’études de la population étudiante collégiale
québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.
À PROPOS DE L’UEQ
L’Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la
communauté étudiante universitaire, de ses associations membres et de leurs membres, en
promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés
locales et internationales. Elle compte plus de 91 000 membres universitaires à travers le Québec.
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