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Bonjour à tous, 
 
Communication : 
Comme mentionné lors de la communication que vous avez reçue de ma part le 28 août 
dernier, nous communiquerons régulièrement avec vous afin de vous transmettre toutes les 
informations nécessaires. Je vous rappelle que vous devez consulter régulièrement les 
publications faites via Omnivox. Par ailleurs, je vous invite à consulter la section du site 
Web du Collège qui est dédiée à la COVID-19, où vous y trouverez toutes les informations 
pertinentes et des réponses à vos questions : https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-
aux-questions-covid-19/?preview_id=8512. 
 
Mesures de prévention : 
Une mise à jour a été faite dans le document : Mesures de prévention de la COVID-19 pour 
les étudiantes et les étudiants. Je vous invite donc à prendre connaissance des 
modifications indiquées en surlignage jaune (voir pièce jointe ou consulter le document sur 
le site Web (section mesures de prévention pour les étudiants : 
https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-questions-covid-19/?preview_id=8512).  
 
Traitement des absences en lien avec la COVID-19 : 
Je vous invite à prendre connaissance du document : COVID-19 – Traitement des 
absences pour les étudiantes et les étudiants (gestion des éclosions) que vous trouverez en 
pièce jointe et sur le site Web (section Coronavirus). Il s’agit de la marche à suivre pour 
déclarer votre absence en cas de symptômes, en cas de contact étroit et prolongé avec une 
personne infectée ou en cas de contact étroit et prolongé avec une personne qui est en 
attente du résultat de son test. Comme indiqué dans ce document, vous devez envoyer un 
courriel à l’adresse : covid19@cegepst.qc.ca pour toute absence liée à la COVID-19. 
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Rappel : distanciation physique : 
Je profite de cette communication pour vous rappeler qu’il est très important de respecter la 
distanciation physique tout en portant un couvre-visage. Cette consigne s’avère très 
importante pour lutter contre la propagation du virus. Par ailleurs, je vous invite à porter 
adéquatement votre couvre-visage (il doit couvrir le nez et la bouche). Pour plus de détails, 
voir la section Distanciation physique dans le document : Mesures de prévention de la 
COVID-19 pour les étudiantes et les étudiants.  
 
Des questions? 
• Pour ton admission, tes droits et frais d’inscription, communique avec le service de 

l’organisation de l’enseignement : registrariat@cegepst.qc.ca 
• Pour ton cheminement scolaire, communique avec le service de consultation : 

servicedeconsultation@cegepst.qc.ca ou pour la FC : aec@cegepst.qc.ca 
• Pour ton programme et son contenu, communique avec le coordonnateur de ton 

programme dont les coordonnées se trouvent sur le site Web (www.cegepst.qc.ca) 
sous l’onglet Programmes. 

• Pour les services d’aide disponibles (services adaptés, aide financière et placement, 
service psychologique, etc.) : nina.robin@cegepst.qc.ca 

• Pour le soutien informatique, complète le formulaire qui se trouve sur le site Web à cet 
endroit : https://www.cegepst.qc.ca/services/service-technologies-de-
information/soutien-informatique/ 

• Pour des informations générales : info@cegepst.qc.ca 
 
 
 
Pour terminer, je vous remercie de nouveau pour votre précieuse collaboration et votre 
capacité d’adaptation dans ce contexte plus que particulier.  
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