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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 26 février 2021 
 

OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  
 informations en date du 26 février 2021 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Pour faire suite à la communication diffusée le 5 février dernier, voici des informations 

importantes et quelques rappels. Je vous demande de lire attentivement cette 

communication comme toutes les communications qui sont diffusées.  

 

Rappel : Masque de procédure obligatoire 

pour tous, en tout temps 
Je vous rappelle que le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans le 

Collège, sauf dans les situations suivantes seulement : s’alimenter (il faut le remettre dès 

que le repas est terminé), cours d’éducation physique, cours de théâtre et cours de 

musique et pour le personnel : lorsqu’ils sont assis seuls à leur espace de travail). J’en 

profite pour vous rappeler comment procéder :  

Dès votre arrivée au Collège, avant d’entrer :  

✓ Portez un masque 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 sauf dans les situations suivantes : s’alimenter (il faut le remettre 

dès que le repas est terminé), cours d’éducation physique, cours de théâtre et cours de 

musique et pour le personnel : lorsqu’ils sont assis seuls à leur espace de travail); 

✓ Conservez en tout temps, et même avec le masque de procédure, une distanciation de 

deux mètres (1,5 mètre lorsqu’assis en classe pour les étudiants); 

✓ Changez le masque de procédure s’il est mouillé ou souillé (ex. : éternuement dedans); 

✓ Il est conseillé de le changer après une durée d’utilisation de 4 heures consécutives. 
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De l’affichage et une campagne de sensibilisation au sujet du port du masque de procédure 

obligatoire et de la distanciation à respecter seront faits dans les prochaines semaines.  

 

De la surveillance est faite puisque nous devons nous assurer que ces mesures sont 

respectées. Je demande donc votre collaboration pour les appliquer à la lettre. Un oubli 

peut être possible, mais la politesse et le respect lors des interventions et des 

avertissements sont de mise en tout temps. Je compte sur vous! 

 

Précisions : mesures d’assouplissement 

Comme indiqué dans la dernière communication, nous avons eu l’autorisation pour 

assouplir les mesures en ce qui a trait aux présences au Cégep et nous devions 

coordonner le tout. Des rencontres de la direction et de la pédagogie ont eu lieu. Les 

coordonnateurs des départements de même que l’ensemble des professeurs ont été 

rencontrés ainsi que les exécutifs syndicaux et l’AGEECST. Je vous invite à prendre 

connaissance du tableau présentant les détails des nouvelles mesures. Pour les étudiants, 

ce tableau se trouve en cliquant sur le lien suivant : https://www.cegepst.qc.ca/wp-

content/uploads/2021/02/Nouvelles-mesures-au-Cegep-ST-26-fevrier.pdf. 

Pour le personnel, ce document se trouve dans le répertoire P:\Info-COVID.  

 

Je vous précise que l’augmentation des présences se fera de façon graduelle au courant 

des prochaines semaines et que le maximum d’étudiants présents en même temps lors de 

la journée la plus achalandée sera d’environ 250 pour le moment. 

 

De plus, je vous rappelle que 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 (pour les étudiants) 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. Si ces 

mesures sont respectées, il n’y aura pas d’isolement de classe à faire.  

 

Mise à jour des mesures de prévention 

Les mesures de prévention ont été ajustées en fonction des nouvelles mesures. Pour les 

étudiants, ce document se trouve en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/MESURES-PREVENTION-

COVID19-ETUDIANTS-diffusion-MAJ-2021-02-26-1.pdf 

Pour le personnel, ce document se trouve dans le répertoire P:\Info-COVID.  
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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.  

 

 

Je termine en vous remerciant à l’avance pour l’application vigoureuse de ces mesures. 

Plus nous les appliquerons, plus vite nous retrouverons une vie normale. Dans la solidarité, 

nous sommes plus forts! 
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