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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 19 janvier 2021 
 

OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  
 informations en date du 19 janvier 2021 

 

 

Bonjour à tous, 

 

D’abord, bon de début de session d’hiver 2021 à tous! Vous trouverez dans cette 

communication plusieurs informations importantes. Je vous invite donc à prendre le temps 

de la lire attentivement.  

 

Masque de procédure obligatoire pour tous à compter du 20 janvier 2021 

Comme vous le savez, toutes les mesures sont en place au Collège afin d’assurer la 

sécurité de tous. Sachez que les consignes que nous appliquons au Collège pour 

déterminer les présences sont validées et approuvées par la Santé publique et le ministère 

de l’Enseignement supérieur. Afin de diminuer encore davantage le risque de transmission, 

à compter du 20 janvier prochain, les masques de procédures seront obligatoires pour 

toutes les présences au Cégep. Ils seront fournis par le Collège. À cet effet, des stations de 

distribution de masques et de désinfection des mains ont été installées à toutes les entrées. 

Ainsi, dès votre arrivée au Collège :  

✓ Portez votre couvre-visage pour entrer au Collège; 

✓ Présentez-vous à une des stations de distribution de masques; 

✓ Désinfectez obligatoirement vos mains à l’aide du gel antiseptique avant de toucher à 

quoi que ce soit; 

✓ Prenez un masque de procédure au distributeur et installez-le correctement sur votre 

visage (doit couvrir la bouche et le nez). Vous devrez le porter en tout temps à 

l’intérieur du Cégep. 

 

Voici une photo d’une des stations de 

distribution dans le Collège. J’en profite pour 

remercier toutes les 

personnes qui ont travaillé 

à mettre le tout en place.  
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Des masques sont aussi disponibles dans chaque département pour que vous puissiez les 

remplacer au besoin durant la journée. Chacun des départements devra communiquer par 

courriel au grp-rm afin de faire la demande de masques supplémentaires lorsque jugé 

nécessaire. Vous devrez remplacer votre masque de procédure s’il est mouillé ou souillé 

(ex. : éternuement dedans) et nous vous conseillons de le changer après une durée 

d’utilisation de 4 heures consécutives. Je demande la collaboration des membres du 

personnel afin d’accompagner les étudiants dans l’application de cette nouvelle mesure.  

 

Je vous rappelle que la distanciation doit être respectée en tout temps, et ce, même avec le 

masque de procédure.  

 

Par ailleurs, comme nous avons l’environnement à cœur, nous sommes à regarder pour 

instaurer le recyclage des masques de procédure. Nous vous reviendrons sous peu avec 

tous les détails. D’ici là, vous devez les jeter aux poubelles après utilisation.  

 

Les mesures de prévention seront mises à jour sous peu et vous seront diffusées afin d’y 

intégrer cette nouvelle procédure (utilisation des masques de procédures obligatoires). 

 

Rappel : traitement des absences en lien avec la COVID-19 
 

Pour les étudiants :  

Je vous invite à prendre connaissance du document : COVID-19 – Traitement des 

absences pour les étudiantes et les étudiants (gestion des éclosions) que vous trouverez 

sur le site Web (section Coronavirus) :  

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

étudiants-gestion-des-éclosions.pdf. 

Il s’agit de la marche à suivre pour déclarer votre absence en cas de symptômes, en cas de 

contact étroit et prolongé avec une personne infectée ou en cas de contact étroit et 

prolongé avec une personne qui est en attente du résultat de son test. Comme indiqué dans 

ce document, vous devez envoyer un courriel à l’adresse : covid19@cegepst.qc.ca pour 

toute absence liée à la COVID-19, et ce, dès le début de l’absence.  

 

Pour le personnel : 

Je vous rappelle que le document : COVID-19 – Traitement des absences pour le personnel 

(gestion des éclosions) est dans le répertoire P:\Info-COVID et présente la marche à suivre 

pour déclarer votre absence en cas de symptômes, en cas de contact étroit et prolongé 

avec une personne infectée ou en cas de contact étroit et prolongé avec une personne qui 

est en attente du résultat de son test. Comme indiqué dans ce processus, vous devez 

informer votre supérieur immédiat dès le début de l’absence.  
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Santé  

Comme vous le savez, il est important de prendre soin de nous et de notre santé. Je vous 

rappelle qu’il est important d’avoir un équilibre dans votre horaire et de prendre le temps 

d’aller dehors, de faire des activités pour vous changer les idées (entraînement, marche, 

lecture, film, jeux de société), etc. D’ailleurs, nous sommes à regarder pour offrir un prêt 

d’équipements pour des activités physiques extérieures individuelles pour tous, sans frais. 

Nous vous reviendrons dès que possible avec plus de détails.  

 

Le bien-être psychologique et émotionnel est aussi important que la santé physique. Pour 
plus d’information et pour consulter de la documentation intéressante, je vous invite à 
cliquer sur le lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-
19/. Si vous ou l’un de vos proches vivez du stress, de l’anxiété ou de la déprime, n’hésitez 
pas à demander de l’aide et à contacter le service téléphonique Info-Social au 811. Pour les 
étudiants, vous pouvez utiliser les services habituels et je vous invite à consulter cette page 
sur notre site Web : https://www.cegepst.qc.ca/services/sante/service-de-psychologie/. Pour 
les employés, vous pouvez communiquer avec le programme d’aide aux employés (PAE). 
 

Publication du premier ministre pour les étudiants 

Je profite de cette communication pour vous partager une publication du premier ministre 

sur sa page Facebook pour les étudiants des cégeps et des universités :  

https://www.facebook.com/FrancoisLegaultPremierMinistre/posts/3780426415347694. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-16/cegeps-et-universites/legault-veut-permettre-

plus-de-presence-sur-les-campus.php. 

Nous vous reviendrons dès que nous aurons plus d’information au sujet des 

assouplissements pour favoriser plus de présences comme il est mentionné dans cette 

publication.  

 

 

 

Je termine en vous souhaitant une bonne session et vous mentionnant qu’il faut garder 

espoir et continuer à respecter les consignes demandées. Merci de votre précieuse 

collaboration! 
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