
COV1D9
Procédure de demande d’accommodement liée à 
la COVID-19 destinée aux étudiantes et étudiants 

1 /
FORMULAIRE DE DÉCLARATION 
DE COVID-19

L’étudiante visée ou l’étudiant visé par une 
situation de COVID-19 peut demander 
un accommodement en lien avec son 
cheminement scolaire en remplissant le 
formulaire suivant :

cstj.qc.ca/declarationcovid

2 /
ANALYSE DE LA DEMANDE PAR LA 
DIRECTION DU COLLÈGE

L’accommodement sera accordé par la 
direction du Collège uniquement pour l’une 
ou l’autre des raisons suivantes : 

- L’étudiante ou l’étudiant doit se placer 
en isolement ; 

- L’étudiante ou l’étudiant doit demeurer 
auprès de son enfant, car celui-ci ne peut 
fréquenter son milieu de garde ou son 
milieu scolaire en raison d’un isolement ;

- L’étudiante ou l’étudiant détient un billet 
médical qui l’exempte de présence au 
Collège pour une raison exceptionnelle 
concernant son état de santé .

3 /
TRANSMISSION DE LA DÉCISION

Si la direction du Collège décide d’accorder 
l’accommodement demandé par l’étudiante 
ou l’étudiant, elle communique sa décision 
par courriel à l’ensemble de ses enseignantes 
et enseignants.

4 /
ACCOMMODEMENT POUR 
L’ÉTUDIANTE OU L’ÉTUDIANT

4.1 
Évaluation de l’enseignante ou  
de l’enseignant

Il revient à l’enseignante ou l’enseignant 
d’évaluer si elle ou il peut offrir un accom-
modement raisonnable à l’étudiante ou 
l’étudiant. Les balises suivantes, qui sont 
proposées par la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse, 
pourront être appliquées pour déterminer 
si l’accommodement nécessaire représente 
une contrainte excessive :

- La durée ou la fréquence de l’absence ;

- La flexibilité de l’horaire ;

- L’organisation du cours ;

- L’augmentation significative de la tâche 
de l’enseignante ou de l’enseignant ;

- Les critères d’évaluation et l’atteinte de la   
compétence du cours ;

- Les coûts de l’accommodement demandé ;

- Son impact sur les droits des autres 
étudiants et étudiantes (équité) ;

- Son impact sur le bon fonctionnement 
de la classe.

 
4.2 
Cas de contrainte excessive

Si l’enseignante ou l’enseignant estime 
être dans l’impossibilité d’accommoder 
l’étudiante ou l’étudiant, elle ou il en informe 
sa direction adjointe des études et son 
syndicat. Dès ce moment, la direction 
du Collège et le syndicat sont saisis de la 
question afin d’analyser et d’évaluer si des 
solutions alternatives peuvent être trouvées.

http://cstj.qc.ca/declarationcovid

