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POUR TOUS CEUX QUI PARTAGENT 
LEURS SAVOIRS! 
 
Cet automne, plus de 1 000 étudiants ont été 
accueillis dans nos murs et ont pu bénéficier de vos 
savoirs. C’est avec beaucoup de gratitude que nous 
soulignons haut et fort votre implication dans 
l’accompagnement de ces stagiaires. 
 
Vous faites toute la différence dans la formation de la 
relève. En ces temps bien particuliers, c’est un défi 
supplémentaire que vous accomplissez avec brio! 
 
Cette édition du Stages-Info vous est offerte juste 
avant la période des Fêtes, que nous vous 
souhaitons des plus agréables. Bonne lecture!  

DES STAGES SÉCURITAIRES EN 
CONTEXTE DE PANDÉMIE  
 
Plus que jamais, la réalisation de stages sécuritaires 
est de mise pour les étudiants, les superviseurs, les 
équipes et les usagers.  
 
Pour bien vous soutenir, l’équipe de l’enseignement 
réalise une vigie des recommandations pour les 
stages en contexte de pandémie et transmet les 
informations pertinentes aux étudiants, avant leur 
arrivée en stage.  En voici quelques exemples :   
 

 

Des questions? Des suggestions d’amélioration? 
Contactez-nous : 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

Un lien vers notre page Web sur les stages en contexte 
de pandémie; 

Une fiche-synthèse « Directives et informations sur les 
stages en contexte de la COVID-19 », obligatoire à lire 
par l’apprenant; 

Une Foire aux questions concernant les stages a été 
déployée et est régulièrement mise à jour; 

Un formulaire d’auto déclaration et d’engagement, 
que chaque étudiant reçoit par courriel et doit 
maintenant remplir avant son stage. Ceci permet un 
suivi et un soutien pour les étudiants qui requièrent 
l’application de recommandations spécifiques selon 
leur situation;  

  Des lectures et formations en prévention et contrôle 
des infections (PCI). Il est essentiel que les étudiants 
respectent les mesures de PCI. Si vous constatez des 
problématiques à cet égard, informez-en notre équipe. 

COVID-19   MESURE EXCEPTIONNELLE 
D’ENCOURAGEMENT À LA SUPERVISION   

VERSEMENT FORFAITAIRE DES REVENUS DE STAGE  

 

En cette période de pandémie, il peut être difficile pour certains 
superviseurs d’utiliser les mesures habituelles d’encouragement à la 
supervision, mais il demeure tout autant essentiel de continuer à 
valoriser et à reconnaître votre implication.  
 

Ainsi, la Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire 
(DREU), appuyée par le Comité de direction, a pu s’adapter et ajouter 
une mesure exceptionnelle d’encouragement à la supervision, offerte 
pour 2020-2021, en contexte de la COVID-19. En voici les modalités :  
 
 

 Montant forfaitaire unique, versé automatiquement sur la paie du 
25 mars 2021 (aucun formulaire à remplir); 
 

 Maximum de 400$ par superviseur, à la hauteur des revenus de 
stages disponibles et admissibles* dans son compte-superviseur.        

 

* revenus qui devaient être utilisés avant le 31 mars 2021 

 

Chaque superviseur recevra un courriel personnalisé, en janvier 
prochain, lui rappelant cette mesure d’exception et le solde de 

revenus de stages disponibles dans son compte-superviseur. 
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DEUX LAURÉATS DU PRIX DE 
SUPERVISION CLINIQUE  
 
La Soirée reconnaissance des sciences infirmières de 
l’Université Laval s’est déroulée le 17 novembre dernier 
en virtuel. Deux prix ont été remis à des superviseurs 
de stage du CISSS de Chaudière-Appalaches, 
reconnus pour leur excellence dans ce rôle.   
 
Félicitations à M. Jeyson Racine, 
infirmier à l’unité de soins intensifs à 
l’Hôpital de Thetford Mines. Sa cheffe, 
Mme Sabrina Chevanel, s’est dite fière, 
mais non surprise : « Jeyson se démarque 

par sa personnalité et ses compétences. Il 
assume le rôle de leader clinique dans l’équipe, 
avec deux caractéristiques peu communes, c’est-à-dire une 
ouverture aux changements et un positivisme. »  
 

Bravo également à Mme Marielle 
Coulombe, infirmière au GMF-U de 
Lévis. Sa cheffe, Mme Véronique 
Lessard n’a que de bons mots pour 
Marielle, qu’elle qualifie d’employée 
passionnée. « Usagers, collègues et 

résidents l’apprécient grandement, notamment pour sa 
personnalité attachante, son positivisme et son sens habile 
du partage de connaissances. »  

 
 

FORMATIONS À LA SUPERVISION 
 
Il est encore temps de s’inscrire aux différentes 
formations à la supervision en ligne, offertes pour les 
superviseurs de tous titres d’emploi, que vous soyez 
débutants ou chevronnés.  
Consultez le calendrier 2020-2021 pour en savoir plus! 
 
 
 

 
 
 
 

UN BON COUP : LA SOIRÉE DES 
SUPERVISEURS DE STAGE 2020 
 
La 3e Soirée de reconnaissance des superviseurs 
de stage s’est déroulée le 27 octobre dernier, en 
formule virtuelle pour cette édition. David 
Goudreault, notre conférencier-invité, a partagé ses 
histoires et sa poésie en toute simplicité, humour et 
créativité, autour du thème « Faire la différence ».   

Plus de 200 superviseurs de stages, gestionnaires 
et partenaires d’enseignement ont répondu à 
l’invitation. Merci pour votre participation! 

Merci également d’avoir répondu en grand nombre 
au sondage d’appréciation de l’activité. En voici les 
principaux faits saillants: 

 

TIRAGES DE PRIX EN DÉCEMBRE:  
LA TRADITION SE POURSUIT  
 
Dans le cadre du Programme de soutien et de 
reconnaissance, comme par les années passées, 
avant la période des Fêtes, des tirages sont faits au 
hasard parmi nos superviseurs de stage actifs. 

Des cartes-cadeaux de 50$ seront remises aux 
gagnants et leur identité sera dévoilée dans la 
prochaine édition du Stages-Info. 

D’ici là, prenez soin de vous.                                 
Bon début d’année 2021! 

 

 

 97 % des participants sont satisfaits ou très 
satisfaits de la formule virtuelle offerte dans le 
contexte sanitaire actuel;  

 La conférence de l’artiste a été appréciée ou très 
appréciée par 95 % des participants. 

 

https://fsi.ulaval.ca/notre-faculte/soiree-reconnaissance
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