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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 26 mars 2021 
 

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

 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 

communications qui sont diffusées.  

 

Rappel : port du masque de procédure obligatoire et nouvelles consignes pour le 

personnel 

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. Nous avons reçu de nouvelles consignes pour le personnel (voir ci-dessous). 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);  

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

deux mètres; 

✓ 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; 

✓ Pour les employés administratifs : le masque de procédure peut être enlevé lorsque 

l’employé est assis à son bureau et seulement si ce dernier est seul dans son espace 

de travail (service, département ou bureau avec la porte fermée). Il doit le remettre dès 

qu’une personne entre dans le service ou dans le bureau, et ce, même s’il y a un 

panneau de protection (plexiglass) devant eux.  
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✓ Pour les professeurs : le masque de procédure doit être porté en tout temps, même en 

classe, lorsqu’ils enseignent. Ils peuvent le retirer uniquement lorsqu’ils sont assis seuls 

à leur bureau dans leur département et que personne d’autre ne s’y trouve. Dès qu’une 

personne s’ajoute, le masque doit être remis.  

 

Les mesures de prévention pour le personnel ont donc été ajustées en conséquence. Le 

document est disponible dans le répertoire P:\Info-COVID. 

 

Importance de respecter les mesures en place 

Je vous rappelle qu’il est primordial de respecter et de continuer de respecter toutes les 

mesures en place (port du masque de procédure en tout temps, distanciation, etc.). Je 

profite de l’occasion pour remercier les étudiants qui ont été nos ambassadeurs de la 

bienveillance les dernières semaines et pour souligner la collaboration de toute la 

communauté collégiale.  

 

Ajustement des heures d’ouverture du Collège 

Comme vous le savez, le couvre-feu est maintenant à 21 h 30. Les heures d’ouverture du 

Collège ont donc été ajustées; ce dernier est maintenant ouvert jusqu’à 21 h, du lundi au 

vendredi.  

 

Réouverture du Centre sportif 

Nous sommes bien contents de vous annoncer que le Centre Sportif a pu réouvrir ses 

portes à compter d’aujourd’hui. Il y a toutefois plusieurs mesures sanitaires à respecter. Les 

horaires sont du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 21 h, et les samedis et les dimanches, de 

8 h à 16 h. Pour tous les détails, vous pouvez consulter le site Web : 

https://www.cegepst.qc.ca/centre-sportif/. 

 

Journée de l’AGEECST du 1er avril prochain 

Comme indiqué dans le communiqué diffusé le 23 mars dernier, l’Association générale des 

étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy (AGEECST), en collaboration avec la 

direction, organise les Olympiades annuelles qui se tiendront le 1er avril prochain, tout en 

respectant les mesures sanitaires. Cet événement s’inscrit parfaitement dans les 

démarches visant à améliorer la santé psychologique et à briser l’isolement des cégépiens.  

 

Je demande la collaboration du personnel pour la journée du 1er avril prochain, afin qu’ils 

utilisent le stationnement du fond et entrent par l’entrée à côté du gymnase. Ceci facilitera la 

logistique et évitera les contacts. Pour les professeurs qui souhaitent donner un coup de 

main lors de cette journée, je vous rappelle, comme indiqué dans le courriel que vous avez 

reçu le 24 mars dernier, de signifier votre intérêt dès que possible par courriel à : 

ageecst@fecq.org. 
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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) :  

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.  

 

 

Pour terminer, je suis consciente que cela fait plus d’un an que la pandémie s’est immiscée 

dans notre vie, mais il faut rester positif avec la vaccination qui est en cours et le printemps 

qui est arrivé. Il demeure primordial de respecter les consignes demandées. Merci à tous de 

votre précieuse collaboration! 
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