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OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  

 informations en date du 25 novembre 2020 : 
Cas positif 

 

 

Bonjour à tous, 
 
Je vous avise, par la présente, qu’un autre 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. Par ailleurs, à titre préventif, les étudiants 
et le professeur d’un groupe 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.  
 
Aussi, je vous rassure, lors de la déclaration d’un cas positif, toutes les vérifications 
nécessaires sont faites auprès de l’étudiant concerné afin de valider ses présences et ses 
allées et venues au Collège. Ensuite, c’est la direction régionale de la Santé publique de la 
Montérégie qui détermine les suivis qui doivent être faits. Pour que la Santé publique 
demande de mettre en isolement une personne qui a été en contact étroit et prolongé avec 
la personne infectée, il faut que la personne soit restée en contact avec la personne 
infectée pendant plus de 15 minutes cumulées sans respecter la distanciation. Lorsque 
c’est le cas, la personne ou les personnes concernées sont avisées. Donc si vous n’avez 
pas reçu une communication spécifique, c’est que vous n’avez pas été en contact avec la 
personne infectée. 
 
De plus, je vous rappelle, ce qui est indiqué dans la section Nettoyage et désinfection dans 
les mesures de prévention :  
 

• Des bouteilles de produit désinfectant et du papier essuie-main jetable ont été fournis à 
chaque département/service pour leurs besoins dans le cadre de leurs tâches. L’employé est 
responsable de l’entretien de son environnement de travail (bureau, outillage, coffre, etc.). La 
procédure de désinfection est indiquée sur les bouteilles.  

• L’enseignant/l’étudiant est responsable, en classe et dans les laboratoires, de l’entretien 
du matériel (bureau, chaise et équipements divers). L’entretien est requis avant et à la fin 
de l’utilisation des biens mis à sa disposition. La procédure de désinfection est indiquée 
sur les bouteilles et des affiches sont installées dans les classes et laboratoires. 
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• Pour les équipements qui sont utilisés par plusieurs personnes, comme une imprimante, 

l’employé doit s’assurer de désinfecter le matériel avant et après l’utilisation. 
• Les salles de toilettes sont nettoyées trois fois par jour. 
• Les aires communes sont nettoyées et désinfectées régulièrement par l’équipe 

responsable de l’entretien ménager. 
• Les surfaces de contact (ascenseurs, rampes d’escalier, poignées de porte, etc.) sont 

nettoyées et désinfectées quotidiennement. 
 

Comme vous le savez, le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon pendant au 
moins 20 secondes demeure la mesure d’hygiène la plus importante pour prévenir la 
propagation du virus. L’utilisation d’un produit antiseptique est recommandée si le savon et 
l’eau courante ne sont pas disponibles. De plus, si vous devez absolument faire du 
covoiturage bien que cela ne soit pas recommandé en zone rouge, étant donné que la 
distanciation n’est pas possible dans ce cas, veuillez vous assurer de porter un masque de 
procédure et que l’habitacle est bien ventilé (ex. : fenêtres ouvertes).  
 
Je profite de cette communication pour vous mentionner qu’en plus de la nouvelle mesure 
annoncée dans la communication du 23 novembre dernier (que tous les étudiants et les 
professeurs doivent garder leur couvre-visage en tout temps, en plus de respecter la 
distanciation physique demandée, incluant lorsqu’ils sont assis en classe pour leurs cours), 
d’autres mesures pourraient s’ajouter. Nous vous tiendrons informés. 
 
Je termine en vous rassurant, toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour 
assurer la sécurité de tous. Merci de votre collaboration pour appliquer les règles à suivre, 
dans le Collège et aussi à l’extérieur, afin de nous assurer qu’il n’y ait pas de contamination 
communautaire dans le Cégep.  
 
 


	NOTE

