
 
 
 
 
 
 
 
 

 Québec, le 29 octobre 2015 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
À la suite de la journée de grève du mardi 27 octobre, la Direction des études a revu le calendrier scolaire de 
l’automne 2015, et ce, dans le respect des règles établies par le Règlement sur le régime des études collégiales 
(RREC), qui prévoit qu’une session doit comporter un minimum de 82 jours consacrés aux cours et à l’évaluation. 
En consultant le calendrier modifié sur le site Internet du Collège  http://cegeplimoilou.ca/calendrier-scolaire, 
vous remarquerez que la journée d’examens communs prévue le 15 décembre a été déplacée au 22 décembre et 
que le mardi 15 décembre devient le 15e mardi de la session régulière. La session se terminera donc le 22 
décembre et la date de remise des notes par les enseignants a été reportée au 31 décembre 2015. 
 
Les différents syndicats ayant voté 6 jours de grève au total (27 octobre, 12 et 13 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 
2015), le calendrier sera modifié après chacune des journées. Si les 6 journées de grève ont lieu, la session, incluant 
la semaine d’examens communs, se terminera le 31 décembre 2015 et la date de remise des notes par les 
enseignants serait le 8 janvier 2016.  
 
Aussi, le 4 novembre prochain, les étudiants du Cégep Limoilou - campus de Québec sont invités à se prononcer 
sur la tenue d’une grève qui se tiendrait le 5 novembre. Fidèle au projet éducatif du Collège qui valorise la 
participation citoyenne, la Direction du Cégep Limoilou mettra tout en œuvre pour faciliter la participation du plus 
grand nombre d’étudiants au processus de consultation. En conséquence, le gel de cours prévu le mercredi de 
12h à 14h sera prolongé jusqu’à 15h. Les cours qui commencent habituellement à 14h débuteront donc à 15h.  
 
Considérant ce qui a été mentionné précédemment, si les 6 jours de grève votés par le personnel syndiqué du 
collège ont lieu et que les étudiants font également la grève le 5 novembre, la session d’automne se terminera le 
4 janvier 2016 et il est fort probable que le début de la session d’hiver soit retardé.  
 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation. 
 
 

 
Gilles Perron Chantal Arbour 
Directeur des ressources humaines Directrice des études 
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