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DESTINATAIRES :  À tous les membres du personnel 
 À tous les étudiants 
  
EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale et directrice des études par intérim 
 
DATE : Le 8 mars 2021 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  

 informations en date du 8 mars 2021 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 
communications qui sont diffusées.  
 
Poursuite en zone rouge 
Comme vous le savez, la région de la Montérégie demeure en zone rouge pour le moment. 
Nous continuons donc avec les mêmes mesures en place tant que nous resterons au palier 
d’alerte maximum. Nous espérons grandement que la situation s’améliore pour revenir en 
zone orange sous peu et avoir ainsi encore plus de souplesse.  
 
Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 - 
11 mars 2021 
Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a récemment décrété une Journée de 
commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Cette journée se 
tiendra le 11 mars prochain. Le gouvernement du Québec nous demande de mettre le 
drapeau du Québec en berne et à observer une minute de silence, à 13 h, le 11 mars 
prochain. Je demande donc votre collaboration à ce sujet pour observer cette minute dans 
le lieu où vous vous trouverez à ce moment.  
 
Précisions : mesures d’assouplissement 
Comme indiqué dans la dernière communication, je vous rappelle que tous les détails 
concernant les nouvelles mesures d’assouplissement se trouvent dans un tableau résumé. 
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.  
 
Comme indiqué dans ce tableau, pour toute question concernant la présence au Cégep, il 
faut envoyer un courriel à pointdecontact@cegepst.qc.ca. 
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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. 
 
L’affichage a été ajusté en conséquence. De plus, la campagne de sensibilisation au sujet 
du port du masque de procédure obligatoire et de la distanciation à respecter commencera 
le 11 mars prochain et se poursuivra jusqu’au 26 mars inclusivement. Ce projet portera le 
nom d’ambassadeurs de la bienveillance et le but est d’avoir un milieu de vie agréable et 
sécuritaire dans un climat d’échanges et de respect. À cet égard, je demande donc votre 
collaboration pour appliquer les mesures 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, soyons tous des ambassadeurs de la bienveillance! 
 
Informations en lien avec la COVID-19 
Pour les étudiants :  
Je profite de cette communication pour vous rappeler que vous pouvez consulter la foire 
aux questions COVID-19 sur notre site Web :  
https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-questions-covid-
19/?preview_id=8512. 
 
Pour le personnel : 
Je vous rappelle le répertoire qui a été créé et où vous y trouverez toutes les informations 
pertinentes : P:\Info-COVID. 
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Rappel : Mise à jour des mesures de prévention 
Je vous rappelle que 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 : 
MESURES-PREVENTION-COVID19-ETUDIANTS-diffusion-MAJ-2021-02-26.pdf 
(cegepst.qc.ca). 
 
Pour le personnel, ce document se trouve dans le répertoire P:\Info-COVID.  
 
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) :  
Declaration-absences-COVID-etudiants-gestion-des-eclosions-MAJ-2021-01-22.pdf 
(cegepst.qc.ca). 
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.  
 
Campagne de sensibilisation pour la santé psychologique des étudiants réalisée par 
l'AGEECST 
Je tiens à souligner la belle initiative de l’AGEECST qui organise une campagne de 
sensibilisation pour la santé psychologique des étudiants sous le thème : L'AGEECST à la 
santé psychologique des étudiants à cœur! Ils créeront une vidéo à partir des témoignages 
reçus. Les étudiants ont été invités à y participer et, pour ma part, j’ai sollicité à deux 
reprises les membres du personnel.  
 
Comme le délai pour leur transmettre la vidéo et la photo de vous en format paysage sur un 
fond blanc est aujourd’hui, le 8 mars, c’est votre dernière chance d’y participer. 
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Vous n’avez qu’à vous filmer en répondants à ces trois questions :  
 Que fais-tu pour évacuer ton stress? 
 Qu'est-ce que la pandémie t'a apporté de positif? 
 Qu'est-ce que la pandémie a changé dans ton quotidien et comment as-tu remédié à la 

situation?  
 
Il faut envoyer la vidéo et la photo au courriel suivant : ageecst@fecq.org d’ici la fin de la 
journée. Il y aura un tirage de deux paires de airpods parmi les étudiants qui y participeront. 
 
Capsule d’information : J'étudie à distance 
Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) est conscient que le fait d’étudier à 
distance amène son lot de défis pour les étudiantes et étudiants du Québec, 
particulièrement dans le contexte actuel. Ainsi, il a lancé, le 22 février dernier, la formation 
en ligne J’étudie à distance, qui permet d’outiller davantage les étudiantes et étudiants du 
collégial et de l’université dans leurs apprentissages à distance et de favoriser leur réussite.  
J’étudie à distance propose une série de cinq capsules de microapprentissage gratuites et 
libres d’accès produites par des professeurs-chercheurs spécialisés en formation à distance 
et en technologie éducative de l’Université TÉLUQ et soutenues par le MES. Ces capsules 
et d’autres ressources visant à faciliter l’apprentissage à distance sont désormais 
accessibles sur le site : J'étudie à distance (teluq.ca). Les thèmes abordés dans les 
capsules sont les suivants : 
 Gérer plus efficacement son temps; 
 Rester actif et concentré; 
 Développer les meilleures stratégies d’apprentissage à distance; 
 Accroître et maintenir sa motivation; 
 Diminuer son stress et son anxiété. 
 
 
Je termine en vous remerciant de nouveau pour l’application vigoureuse des mesures en 
place. Je profite également de l’occasion pour souligner la Journée internationale des 
femmes et souhaiter une bonne journée à toutes les femmes, tant aux étudiantes qu’aux 
employées. Vous pouvez être fières mesdames du travail accompli et de vos réalisations! 
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