
 

COVID-19 – DÉCLARATION DES ABSENCES 
POUR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS 

(gestion des éclosions) 
Si une étudiante ou un étudiant présente un des principaux symptômes 
(fièvre, apparition ou aggravation d’une toux, difficultés respiratoires ou perte 
soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût) 

Si une étudiante ou un étudiant au moins deux des symptômes secondaires 
(douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente, 
mal de tête inhabituel, fatigue intense inhabituelle sans raison évidente, 
importante perte d’appétit, mal de gorge sans autre cause évidente ou des 
nausées, vomissements ou diarrhée dans les 12 dernières heures) 

OU 

L’étudiante ou l’étudiant doit rester à la maison et envoyer un courriel à 
l’adresse covid19@cegepst.qc.ca en indiquant ses coordonnées.  

Si l’étudiante ou l’étudiant est présent(e) au Collège lors de l’apparition des 
symptômes, elle ou il doit informer immédiatement son enseignant. En cas de 
difficulté à le joindre, contactez la sécurité ou rendez-vous directement à leur 
bureau. Dès que possible, elle ou il doit envoyer un courriel à l’adresse 
covid19@cegepst.qc.ca en indiquant ses coordonnées. 

L’étudiante ou l’étudiant doit communiquer avec le centre INFO-COVID au 
1 877 644-4545 et faire part des consignes reçues en envoyant un courriel à 
l’adresse covid19@cegepst.qc.ca. En attendant le résultat, un suivi sera assuré par 
le Collège pour que l’étudiante ou l’étudiant puisse poursuivre ses cours à distance.  

Si une étudiante ou un étudiant s’absente à cause d’un contact étroit et 
prolongé avec une personne infectée 

L’étudiante ou l’étudiant doit envoyer un courriel à l’adresse 
covid19@cegepst.qc.ca en indiquant ses coordonnées et faire part de la 
raison de l’absence. 

L’étudiante ou l’étudiant ne doit pas se présenter au Collège. 

L’étudiante ou l’étudiant doit communiquer avec le centre INFO-COVID au 
1 877 644-4545 et doit envoyer un courriel à l’adresse 
COVID19@cegepst.qc.ca 

Un suivi sera fait par le Collège pour que l’étudiante ou l’étudiant puisse 
poursuivre ses cours à distance le temps que le résultat du test soit connu.  

Si le test de dépistage est positif 
l’étudiante ou l’étudiant doit se référer aux 
consignes du centre INFO-COVID. Elle ou 
il doit envoyer un courriel à l’adresse 
covid19@cegepst.qc.ca afin d’informer du 
résultat du test. Un suivi sera fait par le 
Collège pour que l’étudiante ou l’étudiant 
puisse poursuivre ses cours à distance si 
son état le permet. 

Si le test de dépistage est 
négatif, l’étudiante ou 
l’étudiant revient au Cégep. 
Elle ou il doit envoyer un 
courriel à l’adresse 
covid19@cegepst.qc.ca afin 
de donner le résultat du test. 
Un suivi sera fait auprès des 
professeurs. 

OU 

Si une étudiante ou un étudiant s’absente à cause d’un contact étroit et 
prolongé avec une personne qui est en attente du résultat de son test 

Si le test de dépistage est positif 
l’étudiante ou l’étudiant doit se référer 
aux consignes du centre INFO-COVID. 
Elle ou il doit envoyer un courriel à 
l’adresse COVID19@cegepst.qc.ca afin 
d’informer du résultat du test. Un suivi 
sera fait par le Collège pour que 
l’étudiante ou l’étudiant puisse poursuivre 
tous ses cours à distance jusqu’à la fin 
de son isolement. 

Si le test de dépistage est 
négatif, l’étudiante ou 
l’étudiant revient au Cégep. 
Elle ou il doit envoyer un 
courriel à l’adresse 
COVID19@cegepst.qc.ca afin 
de donner le résultat du test. 
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