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Bonjour à tous, 

 

Une rencontre extraordinaire du comité de direction a eu lieu le 26 novembre dernier afin de 
prendre position en raison de la hausse importante des cas dans la région de Sorel-Tracy et 
dans les suites des propos tenus par le premier ministre qui a demandé aux citoyens de 
faire tout ce qui est possible pour rester à la maison et de faire un isolement volontaire 
avant la période des Fêtes s’ils désirent participer à un rassemblement durant le congé des 
Fêtes. Il a alors été décidé d’ajuster le calendrier scolaire. En effet, comme l’épreuve 
uniforme en langue d'enseignement et littérature prévue le 16 décembre prochain a été 
annulée par le ministère (voir communication précédemment diffusée par la direction des 
études), les activités prévues le 18 décembre seront annulées ou devancées au 
16 décembre. La session se terminera donc le 17 décembre prochain.  
 
Par ailleurs, je profite de cette communication pour vous informer qu’il y aura une clinique 

mobile de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre 

2020, à la Salle Jani-Ber (80, rue Plante), de 10 h à 16 h. Le dépistage est priorisé pour les 

personnes qui ont été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19, les 

personnes présentant des symptômes de la maladie et les personnes qui ont reçu une 

recommandation de dépistage de la direction de la Santé publique. Je vous rappelle que 

dès que vous allez vous faire tester, si vous avez des symptômes, etc., vous devez déclarer 

votre situation en envoyant un courriel à l’adresse : covid19@cegepst.qc.ca. Pour plus de 

détails, je vous invite à consulter de nouveau 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. 

 

Je termine en vous remerciant pour votre précieuse collaboration puisque nous avons très 

peu de cas positifs où des mesures ont été nécessaires étant donné que la distanciation est 

respectée. Il faut donc continuer nos efforts collectifs tant au Collège qu’à l’extérieur. Nous 

sommes convaincus qu’avec le respect des règles nous diminuons les risques, pourvu que 

la distanciation continue d’être appliquée et respectée.  

mailto:covid19@cegepst.qc.ca
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Déclaration-absences-COVID-étudiants-gestion-des-éclosions.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Déclaration-absences-COVID-étudiants-gestion-des-éclosions.pdf

