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OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  
 informations en date du 23 novembre 2020 : 
Cas positif et nouvelle consigne pour le port du couvre-visage 
en classe 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous avise, par la présente, qu’un résultat positif à un test de COVID-19 a été déclaré au 

Cégep. Le Collège demeure ouvert et nous continuons d’appliquer toutes les mesures 

nécessaires pour éviter la propagation. Pour limiter la transmission, il a été demandé à tous 

ceux qui ont été en contact étroit avec la personne déclarée positive de faire un isolement 

pour une période de 14 jours. 

 

Par ailleurs, à titre préventif, deux groupes ont été avisés qu’ils devront porter un masque 

de procédure (fourni par le Collège) en tout temps, lors de leurs présences dans le Collège, 

pour une période de 14 jours.  

 

À la suite de la discussion tenue aujourd’hui avec les responsables de la Santé publique de 

la Montérégie, il est maintenant demandé, à compter de ce jour, que tous les étudiants et 

les professeurs gardent leur couvre-visage en tout temps, en plus de respecter la 

distanciation physique demandée, incluant lorsqu’ils sont assis en classe pour leurs cours. 

Je vous rappelle, comme indiqué dans les mesures de prévention, que si la distanciation 

s’avérait impossible pour une situation pédagogique, pour une période au-delà de 

15 minutes dans un cours, les mesures de protection compensatoires sont obligatoires (port 

de la visière ou des lunettes de sécurité en plus du masque de procédure). Les mesures de 

prévention seront ajustées en conséquence sous peu.  

 

Comme vous le savez, nous sommes en zone rouge depuis le 16 octobre dernier et comme 

annoncé dernièrement par le gouvernement, les mesures mises en place sont prolongées 

jusqu’au minimum le temps des Fêtes. Je vous rappelle qu’étant donné que nous sommes 

en zone rouge, 100 % des activités scolaires doivent se faire à distance, à l’exception des 

activités jugées essentielles qui peuvent se poursuivre en présence. 
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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 et 

nous vous encourageons à faire des rappels aux étudiants. 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. 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. Soyez rassurés, 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 et la distanciation sociale en tout temps.  
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