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DESTINATAIRES :  À tous les étudiants 
  
EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale, directrice du service aux entreprises et aux 
 municipalités et directrice des études par intérim  
 
DATE : Le 13 octobre 2020  
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) : 

 informations en date du 13 octobre 2020 : 
Zone rouge à compter du 16 octobre 2020 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Zone rouge à compter du vendredi 16 octobre 2020 
Comme annoncé ce jour par le gouvernement, la région passera en zone rouge (alerte 
maximale – palier 4) à compter du vendredi 16 octobre prochain. En cliquant sur le lien 
suivant, vous verrez toutes les mesures en vigueur : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-
regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/. 
 
Spécifiquement pour les établissements d’enseignement supérieur situés en zone rouge, 
les mesures suivantes s’appliquent depuis le 8 octobre dernier et pour toute la durée 
d’application du palier d’alerte maximale (jusqu’au 28 octobre prochain (pour le moment) :  
 
Application du protocole d’urgence : 
Les Collèges doivent mettre en œuvre leur protocole d’urgence.  
 

Un protocole d’urgence a été établi par le comité de direction et approuvé par le ministère. 
Nous appliquerons donc ce protocole à compter du 16 octobre prochain.  
 
Limitation de la circulation dans le Collège : 
Tout en assurant la continuité des activités essentielles et des services, la circulation de la 
population étudiante et des membres du personnel doit être limitée. 
 

À compter du vendredi 16 octobre prochain, un registre de présences devra être rempli 
dans le hall de l’entrée principale. Les accès aux portes d’entrée du Collège seront réduits. 
Plus de détails suivront à ce sujet.  
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Enseignement : 
100 % à distance, à l’exception des activités scolaires et d’évaluation essentielles qui 
doivent se poursuivre en présence.  
 

Le Collège, en collaboration avec les départements, a déjà établi les activités essentielles à 
poursuivre en présentiel. Ainsi les examens, ateliers, laboratoires, etc. qui ont été 
déterminés comme ne pouvant pas être basculés en formation à distance, sont maintenus 
en présence. Vos professeurs vous donneront plus de détails à ce sujet. 
 
Stages : 
Maintien d’un maximum d’activités de stage, en accord avec les consignes sanitaires des 
milieux de stage. 
 

Vos professeurs vous donneront plus de détails à ce sujet. 
 
Services aux étudiants : 
Maintien des services aux étudiants en présence uniquement pour les situations plus 
urgentes (ex. : aide psychosociale) en accord avec les consignes sanitaires en vigueur et 
en limitant le nombre de personnes pouvant y accéder simultanément 
 

Comme prévu dans notre protocole d’urgence, ces services seront maintenus. Plusieurs 
services sont déjà offerts en mode hybride. 
 
Bibliothèque : 
La bibliothèque demeurera ouverte pour permettre l’utilisation du comptoir de prêts et des 
espaces de travail individuels uniquement. 
 
Mobilité interrégionale : 
La mobilité interrégionale n’est recommandée que pour les activités et les services 
nécessaires ou essentiels. 
 

Les déplacements interrégionaux sont autorisés si vous devez vous présenter au Cégep 
puisque ce déplacement est considéré comme essentiel. Nous vous conseillons d’avoir sur 
vous, en tout temps, votre carte étudiante, ce qui sera la preuve que votre déplacement est 
essentiel, si vous vous faites interpeller lors d’un contrôle routier le cas échéant. 
 
Mesures associées au palier 4 dans les autres milieux : 
Les mesures associées au palier 4 dans les autres milieux doivent être appliquées à 
l’établissement d’enseignement supérieur lorsque cela est requis. 
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Comme la cafétéria est fermée cette semaine, plus de détails suivront à ce sujet 
prochainement.  
 
Par ailleurs, le Centre sportif devra fermer ses portes à compter du vendredi 16 octobre à 
l’exception des cours d’éducation physique qui pourront avoir lieu au Centre sportif. Pour 
plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer avec Mme Karine Lagotte. 
 
Des détails supplémentaires seront communiqués sous peu pour nos équipes Rebelles. 
 
 
Pour terminer, je vous remercie pour votre précieuse collaboration, votre capacité 
d’adaptation et votre engagement à faire tout votre possible pour faire de cette session une 
réussite dans ce contexte plus que particulier. Nous continuerons de vous informer 
régulièrement. 
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