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CORONAVIRUS (COVID-19) 

Suspension de certaines activités et adoption du mode de télétravail au Collège Mathieu 
 
Regina, le 18 mars 2020. – Pour s’aligner sur les différentes mesures préventives fédérales et 
provinciales relativement à la pandémie de la COVID-19, le Collège Mathieu suspend certaines 
de ses activités. 
  
Le Collège Mathieu qui annonce une suspension de toutes ses activités en présentiel en 
fermant à partir du mercredi 18 mars à 17 heures sur tous ses campus physiques (Gravelbourg, 
Regina et Saskatoon) et ses composantes tient à rassurer la population et ses apprenants que 
tout son personnel administratif et professoral sera désormais en mode du télétravail (travail à 
domicile) et privilégiera les échanges de communication par courriel. 
 
Ces directives qui s’appliquent à tous les programmes collégiaux ne laissent pas en marge les 
cours de langues (français, anglais et espagnol) pour le grand public, tenus sur ces différents 
campus et les représentations physiques auxquelles le collège devrait prendre part les jours et 
mois à venir tant au niveau provincial, national et international, pour une période indéterminée. 
 
Le collège tient également à rappeler à ses étudiants et étudiantes, aux personnes 
apprenantes, inscrits dans certains programmes collégiaux ou sur mesure du maintien jusqu’à 
nouvel ordre, des cours en ligne qui sont déjà pratiqués et qui ont toujours constitué un de ses 
éléments de succès. 
 
Les apprenants inscrits aux programmes linguistiques recevront dans un bref délai des mises à 
jour afin de leur indiquer les différentes mesures à prendre pour suivre les formations 
linguistiques, notamment le français et le cours de langue pour immigrants au Canada (CLIC), à 
distance dans le confort de leur résidence. 
 
Le centre de ressources culturelles et pédagogiques « Le Lien » continue de recevoir et de 
traiter toutes les demandes de prêt des ressources par les moyens susmentionnés. 
 
Selon l’évolution de la situation sanitaire, d’autres communications seront émises afin de fournir 
des informations sur toutes les différentes mesures mises en place de façon préventive, qui 
visent essentiellement à minimiser au maximum la propagation du coronavirus et éviter ainsi le 
risque de contagion parmi la population collégiale. 
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