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Bonjour à tous, 

 

Pour faire suite à la communication diffusée le 2 février dernier et dans les suites de la 

conférence de presse de la ministre de l’Enseignement supérieur tenue hier, voici quelques 

informations concernant les assouplissements annoncés afin de briser l’isolement vécu par 

certains étudiants. Je vous précise que la ministre a souligné le dévouement des membres 

du personnel, des professeurs et des étudiants qui ont su s’adapter aux nouvelles modalités 

d’enseignement nécessaires dans les circonstances.  

 

D’abord, il sera obligatoire, à compter du 8 février prochain, de porter un masque de 

procédure en tout temps dans tous les établissements d’enseignement collégial et 

universitaire, sauf pour les activités qui le nécessitent, tout en respectant la distanciation 

(s’alimenter, cours d’éducation physique, etc.). Je vous rappelle que nous avions déjà pris 

cette initiative le 20 janvier dernier au Collège. J’en profite pour vous rappeler comment 

procéder :  

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

l’intérieur du Cégep. 

 

Comme vous le savez, nous aurons, à compter du 8 février prochain, la possibilité d’offrir 

graduellement plus d’activités d’enseignement ou d’activités de groupe à caractère 

pédagogique en présence, tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 

Précisons que cela s’ajoute aux activités qui étaient déjà prévues en présence selon les 

priorités qui avaient été établies pour la session d’hiver 2021. 
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Toutefois, pour ces nouvelles mesures, le ministère nous demande de privilégier certaines 

situations. Il faut cependant demeurer conscient que nous aurons plusieurs contraintes à 

respecter. Je tiens à rassurer les étudiants, si vous ne pouvez pas vous présenter au 

Collège pour un motif sérieux, nous trouverons des accommodements.  

 

De plus, les mesures sanitaires en place (masques de procédure obligatoires en tout temps 

et même assis en classe, lavages des mains fréquents, désinfection, distanciation de 

1,5 mètre assis en classe et de 2 mètres pour toutes les autres situations) assurent la 

sécurité de tous et font en sorte que le risque de contamination n’augmente pas, et ce, 

même avec plus de présences au Collège.  

 

Par ailleurs, nous ajusterons les services offerts. Certains s’offriront davantage en 

présence.  

 

Vous comprendrez que la mise en place des nouvelles présences permises demandera de 

l’organisation et des consultations qui s’effectueront au courant de la semaine prochaine. 

Nous émettrons rapidement par la suite une communication plus détaillée afin de vous 

fournir des indications quant à la reprise graduelle de plus d’activités en présentiel au cours 

des prochaines semaines. 

 

Nous espérons que ces assouplissements permettront aux étudiants de vivre une 

expérience collégiale accrue et de se sentir moins isolés.  

 

Je vous remercie tous à l’avance puisque je suis bien consciente que ces changements 

demanderont encore des ajustements et de la souplesse de la part de tous! 

 


