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DESTINATAIRES :  À tous les membres du personnel 
 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 28 octobre 2020  
 

OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  
 informations en date du 28 octobre 2020 : 
Prolongation des mesures en zone rouge jusqu’au 23 novembre 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Comme vous le savez, nous sommes en zone rouge depuis quelques semaines déjà. 

Comme annoncé lundi, par le gouvernement, les mesures qui ont été mises en place en 

zone rouge (alerte maximale – palier 4) sont prolongées jusqu’au 23 novembre prochain. Le 

gouvernement a mentionné qu’une réévaluation sera faite dans deux semaines et a 

souligné que certaines consignes pourraient être enlevées si le nombre de cas, le nombre 

d’éclosions et le nombre d’hospitalisations ont baissé de façon significative pendant deux 

semaines. Je vous tiendrai au courant.  

 

Je vous rappelle que vous pouvez consulter toutes les mesures en vigueur pour une zone 

rouge en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-

regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/. 

 

Vous pouvez aussi consulter la page des questions et réponses en lien avec les mesures 

appliquées en zone rouge :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-

questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c72533. 

 

Je profite de cette communication pour vous rappeler l’importance de déclarer toute 

absence liée à la COVID-19 pour le suivi que nous devons faire avec la Santé publique. Les 

membres du personnel doivent communiquer avec leur supérieur immédiat et se référer au 

document : Traitement des absences pour le personnel disponible dans le répertoire : 

P:\Info-COVID.  
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Les étudiants doivent envoyer un courriel à : covid19@cegepst.qc.ca comme indiqué dans 

le document : Déclaration des absences pour les étudiants disponible dans la section 

Coronavirus du site Web :  

https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Déclaration-absences-COVID-

étudiants-gestion-des-éclosions.pdf. 

 

Pour terminer, je vous remercie de nouveau pour votre précieuse collaboration et votre 

capacité d’adaptation. Je sais que la situation n’est pas facile et c’est pourquoi il ne faut pas 

hésiter à demander de l’aide auprès des ressources habituelles si vous en ressentez le 

besoin. Je vous invite aussi à préconiser un équilibre dans votre horaire de travail ou 

d’études pour favoriser votre bien-être. Je vous rappelle que nous ne négligeons aucun 

effort pour protéger la santé et la sécurité des étudiants et du personnel et je vous invite à 

continuer à respecter les mesures sanitaires.  
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