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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 7 avril 2021 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  

 informations en date du 7 avril 2021 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 
communications qui sont diffusées.  
 
Retour à la formation à distance à compter du 12 avril prochain, sauf pour les 
activités essentielles qui doivent absolument se donner en présence  
Dans les suites de la conférence du premier ministre d’hier, à compter du lundi 12 avril 
prochain, les cours doivent se donner à distance, sauf pour les activités essentielles qui 
doivent absolument se donner en présence, pour tous les cégeps situés en zone rouge 
(palier d’alerte maximale), comme le nôtre. Nous revenons donc comme cela était au début 
de la session d’hiver 2021. Toutes les mesures d’assouplissements qui avaient été 
permises (ex. : les activités de groupe, l’augmentation des présences, etc.) sont donc 
suspendues à compter de lundi prochain et jusqu’à nouvel ordre. De l'information 
supplémentaire sera donnée aux professeurs sous peu de la part de leur supérieur 
immédiat. Par la suite, les professeurs communiqueront avec leurs étudiants.  
 
Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous afin de voir tous les resserrements qui seront 
apportés à compter du 8 avril 2021 à certaines mesures déjà en vigueur pour le Palier 4 - 
alerte maximale (zone rouge) : 
Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) | Gouvernement du Québec (quebec.ca). 
 
Télétravail favorisé 
Pour ce qui est du télétravail pour le personnel administratif, il faut aussi revenir à ce que 
nous avions en janvier dernier. Il faut donc le favoriser lorsque cela est possible selon les 
besoins du service. Les gestionnaires sont responsables de déterminer les présences de 
leurs employés au Cégep. Il est important de préciser que le télétravail n’est pas obligatoire 
comme nous sommes un établissement d’enseignement supérieur et non une entreprise et 
que tous les employés ont accès à leur lieu de travail. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge
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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 avec distanciation : s’alimenter (il faut 
le remettre dès que le repas est terminé) et cours d’éducation physique.  
 
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.  
 
Pour les professeurs : le masque de procédure doit être porté en tout temps, même en 
classe, lorsqu’ils enseignent. Les professeurs peuvent toutefois le retirer 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.  
 
Je profite de l’occasion pour vous mentionner qu’à compter de demain, la CNESST rend 
obligatoire le port du masque de procédure en tout temps dans tous les milieux de travail 
(c’était déjà obligatoire pour nous comme nous sommes un établissement d’enseignement 
supérieur).  
 
Par ailleurs, comme vous le savez peut-être déjà, Santé Canada recommande de cesser 
l’utilisation de masques contant du graphène nanoformé. Je tiens à vous rassurer, nous 
n’avons jamais eu ce type de masques au Cégep.  
 
Importance de respecter les mesures en place tant au Cégep qu’à l’extérieur  
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.). De 
plus, il est également important de respecter les consignes demandées par le 
gouvernement aussi en dehors du Cégep.  
 
Fermeture du Centre sportif 
Malheureusement, nous devrons fermer le Centre sportif à compter de ce soir. Nous 
espérons pouvoir l’ouvrir de nouveau dès que cela sera permis.  
 
J’en profite pour vous rappeler l’importance d’intégrer dans votre horaire des activités 
sportives et de détente pour rester en santé! 
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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.  
 
 
Merci à tous de votre précieuse collaboration! Nous sommes conscients que cela fait 
beaucoup de changements à assimiler en peu de temps! 

https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-absences-COVID-etudiants-gestion-des-eclosions-MAJ-2021-01-22.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-absences-COVID-etudiants-gestion-des-eclosions-MAJ-2021-01-22.pdf
mailto:covid19@cegepst.qc.ca
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