
 

 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : Superviseurs de stage 
 
 
DATE : Le 17 mars 2020 
 
 
OBJET : Changements pour les activités liées à la supervision de stagiaires 
________________________________________________________________________ 
 
Considérant la situation actuelle liée à la COVID-19, nous tenons à vous aviser des changements relatifs aux activités de stage. 
 
Déroulement des stages 
Notez que la plupart des stages sont actuellement suspendus, mais certains demeurent maintenus en date d’aujourd’hui. Une 
liste sera mise à jour dans l’intranet au fur et à mesure que nous connaîtrons les changements. 
 
Nous vous tiendrons au courant des informations complémentaires et de toutes nouvelles orientations que nous recevrons du 
MSSS et des maisons d’enseignement. D’ailleurs, nous collaborons présentement avec le MSSS afin de regarder les possibilités 
de mettre les étudiants à contribution pour le réseau. 
 
Changements pour la tenue des activités liées à la supervision : 
 

Date initiale Activités Changements 
26 mars 2020 Formation « Comment offrir une rétroaction efficace et 

évaluer le stagiaire » 
REPORTÉE à l’automne (date à venir) 

7 et 8 avril 2020 Goût d’entreprendre (visite d’étudiants à Thetford Mines)  ANNULÉE 
16 avril 2020 Soirée des superviseurs de stage REPORTÉE au 27 octobre 2020 
21 avril et 5 mai 2020 Programme de formation régional à la supervision - niveau 

débutant 
REPORTÉE à l’automne (dates à venir) 

23 avril 2020 Jeunes Explo – Stages d’un jour ANNULÉE 
28 avril 2020 Formation « Composer avec les caractéristiques des 

étudiants et les dynamiques relationnelles » 
REPORTÉE à l’automne (date à venir) 

 
Revenu de stages 
Exceptionnellement, nous serons en mesure de reporter la date limite d’utilisation des revenus de stage au 31 mars 2021. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe des stages de la DREU, pour toute demande ou question relative à la supervision de 
stage : enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca ou 418 835-7128. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration habituelle! 
 
 
 
 
La Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire 

http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/Directions/DRHCAJ/Direction_de_l_enseignement_et_du_d%C3%A9veloppement_de_la_mission_universitaire/LISTE_DES_STAGES_MAINTENUS_EN_DATE_DU_17_MARS_2020.pdf

