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Bonjour à tous, 
 
D’abord, j’espère que vous allez bien et que votre session se passe bien malgré le contexte 
particulier.  
 
Déplacements interrégionaux en lien avec les paliers d’alerte 
Comme vous le savez sûrement déjà, la région de la Montérégie est passée au palier 
d’alerte 3 (zone orange) et la région de Montréal et les territoires faisant partie de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont au palier d’alerte 4 (zone rouge).  
 
Pour information, vous pouvez consulter les mesures pour le palier d’alerte 3 (zone 
orange) :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-
regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/ 
et pour le palier d’alerte 4 (zone rouge) : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-
regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/ 
 
Soyez assurés que nous respectons les consignes ministérielles et de la Santé publique. 
Par ailleurs, nous ne négligeons aucun effort pour protéger la santé et la sécurité des 
étudiants et du personnel. 
 
Nous avons reçu des questions au sujet des déplacements interrégionaux en lien avec ces 
paliers. Selon les consignes en vigueur à ce jour, je vous confirme que l’enseignement est 
considéré comme un service essentiel. Ainsi, les déplacements interrégionaux, même s’ils 
ne sont pas recommandés, sont donc autorisés dans ce cas, tant pour les professeurs que 
pour les étudiants. 
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Toutefois, il n’est pas impossible que la Santé publique donne des directives différentes 
prochainement selon l’évolution de la situation. Nous restons donc à l’affût des consignes et 
nous vous tiendrons informés. À cet effet, je vous rappelle que nous devons être prêts à 
passer en mode 100 % à distance à tout moment. Je vous invite donc à laisser le moins de 
matériel possible au Collège.  
 
Rappel : déclaration d’absence liée à la COVID 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler la procédure à suivre pour une déclaration 
d’absence liée à la COVID : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous rappelle que ce document de même que plusieurs informations se trouvent dans la 
section Coronavirus du site Web :  
https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-questions-covid-19/?preview_id=8512 
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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 disponible dans la section Coronavirus du 
site Web.  
 
Des questions? 
• Foire aux questions et documentation en lien avec la COVID-19 : 

https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-questions-covid-19/?preview_id=8512 
• 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, soyez assurés que nous avons tant votre réussite à cœur que votre santé et 
votre sécurité et celles de nos employés. 
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