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DESTINATAIRES :  À tous les membres du personnel 
 À tous les étudiants 
  
EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale et directrice de la formation continue par 
 intérim  
  
DATE : Le 29 avril 2020  
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) : 
 informations en date du 29 avril 2020 
 

 
Bonjour à tous, 
 
D’abord, j’espère que votre début de semaine se passe bien. Comme vous avez pu 
le constater, nous espaçons de plus en plus les communications comme la situation 
se stabilise. Ainsi, nous communiquerons avec vous lorsque nous aurons des 
informations à vous transmettre. Il est donc possible que la prochaine 
communication soit diffusée la semaine prochaine.  
 
D’autre part, je vous informe qu’une section COVID-19 a été créée sur notre site 
Web, où s’y trouvent tous les communiqués diffusés à ce jour et différentes 
informations présentées sous forme de questions et réponses : 
https://www.cegepst.qc.ca/foire-aux-questions/?preview_id=8512. 
 
Dans les suites des annonces gouvernementales, faites depuis lundi dernier 
concernant la réouverture partielle de certains établissements scolaires, nous 
sommes dorénavant certains que la session actuelle se complètera en formation à 
distance dans les prochaines semaines. Nous avons commencé à travailler à 
préparer le retour pour la session d’automne et à envisager différents scénarios tout 
en étant à l’affût des développements entourant la situation. Ainsi, si tout se passe 
bien, la session d’automne 2020 devrait commencer à la fin août. Du côté 
administratif, il y aura éventuellement une reprise des activités, et ce, de façon 
graduelle, pour le moment le télétravail demeure le moyen à privilégier pour ce qui 
peut être réalisé à distance ou en ligne.  
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Comme vous le savez, la situation actuelle nous oblige à modifier nos façons de 
faire. Ainsi, la 32e édition du Gala des mérites prendra une nouvelle forme cette 
année. Il s’agira d’un Gala virtuel par l’entremise d’une diffusion en direct sur la 
page Facebook du Collège. L’événement sera en ligne le vendredi 8 mai à compter 
de 19 h. Soyez des nôtres en grand nombre! Voici le lien vers l’événement :  
https://www.facebook.com/events/162342638502852/. Je profite de l’occasion pour 
vous mentionner qu’à l’exception des deux prix reliés à la pédagogie (prix de 
l’engagement pédagogique et prix de l’innovation pédagogique), il n’y aura pas de 
reconnaissance des membres du personnel lors de ce Gala étant donné la situation 
actuelle et puisque nous voulons revoir la formule, nous vous reviendrons 
éventuellement à ce sujet.   
 
Par ailleurs, il est maintenant conseillé de porter un couvre-visage dans les lieux 
publics puisque les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des 
symptômes. Certaines personnes peuvent être infectées sans le savoir. Le port du 
couvre-visage pourrait permettre de diminuer le risque qu’une personne infectée 
transmette la COVID-19 à d’autres. Le port du couvre-visage dans les lieux publics 
doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme 
l’application des mesures d’hygiène et de distanciation physique. Le couvre-visage 
doit être utilisé et nettoyé adéquatement. Pour plus de détails sur la bonne utilisation 
et pour savoir comment concevoir votre propre couvre-visage, je vous invite à 
consulter les publications suivantes :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-
couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/ 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf 
 
Je termine la présente communication en vous encourageant à continuer de suivre 
les consignes demandées, dont entre autres le lavage fréquent des mains, tousser 
et éternuer dans son coude, le maintien d’une distance de 2 mètres entre les 
personnes, aucun rassemblement intérieur ni extérieur et éviter tout déplacement 
non essentiel, même s’il y a une réouverture de certaines régions. En effet, comme 
il a été dit, le déconfinement graduel ne veut pas dire relâchement. La discipline est 
l’ingrédient clé de la réouverture graduelle afin que la courbe de contagion ne 
reprenne pas de plus belle dans les semaines à venir et ainsi éviter que les 
ouvertures graduelles soient repoussées. 
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Je vous souhaite une bonne continuation de votre semaine de télétravail et de 
formation à distance. 
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