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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 13 avril 2021 
 

OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  
informations en date du 13 avril 2021 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 

communications qui sont diffusées.  

 

Mise à jour des symptômes COVID-19 

Nous avons su que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a récemment 

publié une mise à jour des symptômes COVID-19. Ainsi, ne vous présentez pas au Cégep 

si vous ressentez un des principaux symptômes compatibles avec la COVID-19 (fièvre, 

frissons, apparition ou aggravation d’une toux, difficultés respiratoires ou essoufflement, 

perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût, mal de 

gorge, nez qui coule ou congestion nasale [nez bouché] de cause inconnue) ou au moins 

deux des symptômes secondaires (mal de ventre, nausées [maux de cœur] ou 

vomissements, douleurs musculaires généralisées ou courbatures inhabituelles sans raison 

évidente [non liées à un effort physique], mal de tête inhabituel, fatigue intense inhabituelle 

sans raison évidente, importante perte d’appétit, diarrhée). Vous devez communiquer avec 

le centre INFO-COVID au 1 877 644-4545 et vous devez rapidement informer le Cégep des 

consignes reçues : 

➢ Pour les étudiants : en envoyant un courriel à l’adresse covid19@cegepst.qc.ca. 

➢ Pour les membres du personnel : en envoyant un courriel à leur supérieur immédiat.  

 

Où trouver les informations pertinentes en lien avec le Coronavirus 

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que toutes les informations pertinentes en lien 

avec le Coronavirus se trouvent :  

➢ Pour les étudiants : section Coronavirus du site Web : 

https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-questions-covid-19/. 

➢ Pour les membres du personnel : dans le répertoire P:\Info-COVID.  
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Mise à jour du document : traitement des absences en lien avec la COVID-19 

 

Pour les étudiants :  

Le document : COVID-19 – Traitement des absences pour les étudiantes et les étudiants 

(gestion des éclosions) a été mis à jour en fonction de l’ajustement des symptômes. Ce 

document se trouve sur le site Web du Cégep, dans la section Coronavirus. Vous pouvez 

également y accéder directement en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Declaration-absences-COVID-
etudiants-gestion-des-eclosions-MAJ-2021-04-13.pdf. 
 

Je vous rappelle que vous devez 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 en envoyant un 

courriel à l’adresse : covid19@cegepst.qc.ca, et ce, dès le début de l’absence. Vous 

recevrez toutes les informations nécessaires par la suite.  

 

Pour le personnel : 

Le document : COVID-19 – Traitement des absences pour le personnel (gestion des 

éclosions) a été mis à jour en fonction de l’ajustement des symptômes. Ce document est 

disponible dans le répertoire P:\Info-COVID. 

 

Je vous rappelle que vous devez informer votre supérieur immédiat 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. Il vous indiquera la 

marche à suivre.  

 

Mise à jour du document : mesures de prévention 

Les mesures de préventions ont été ajustées en fonction de l’ajustement des symptômes et 

des dernières informations reçues du gouvernement.  

 

Pour les étudiants :  

Ce document se trouve sur le site Web du Cégep, dans la section Coronavirus. Vous 

pouvez également y accéder directement en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/MESURES-PREVENTION-
COVID19-ETUDIANTS-diffusion-MAJ-2021-04-13.pdf. 
 
Pour le personnel : 

Ce document est disponible dans le répertoire P:\Info-COVID. 
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Appel à postuler pour les étudiantes et les étudiants : aide à la vaccination contre la 

COVID-19 

Nous avons reçu une lettre du sous-ministre nous demandant d’informer les étudiantes et 

les étudiants que le réseau de la santé et des services sociaux aura grandement besoin de 

leur contribution au cours des prochains mois pour remplir différentes tâches sur les sites 

de vaccination, pas seulement à titre de vaccinateurs. Pour tous les détails et pour voir les 

fonctions disponibles, je vous invite à consulter la pièce jointe. Les étudiantes et les 

étudiants intéressés doivent postuler en utilisant le lien suivant : 

https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx. 

 

Retour à la formation à distance depuis le 12 avril 2021, sauf pour les activités 

essentielles qui doivent absolument se donner en présence  

Comme indiqué dans ma communication du 7 avril dernier, depuis hier, les cours se 
donnent de nouveau à distance, sauf pour les activités essentielles qui doivent absolument 
se donner en présence, et ce, jusqu’à la fin de la présente session. Les professeurs ont 
reçu toute l’information nécessaire et ont communiqué avec leurs étudiants.  
 
Bilan des cas positifs à ce jour 

Nous avions comme habitude d’informer lors d’un cas positif, en présence, seulement 
lorsqu’une action devait être prise (ex. : isolement d’une classe). Toutefois, un bilan du 
nombre de cas positifs est présenté lors des rencontres du comité de direction et du conseil 
d’administration. Nous avons donc décidé de vous partager ce bilan.  
 
Pour les étudiants : 
Nous avons reçu 257 déclarations d’absence à ce jour en lien avec la COVID-19. De ce 
nombre, nous avons eu très peu de cas positifs, soit 29 cas, dont 8 en présence et 21 sans 
présence. Cela représente environ seulement 0,008 % de cas positifs en présence par 
rapport au nombre total d’étudiants au Collège. Il est à noter qu’il n’y a pas eu 
d’augmentation de cas positifs lorsque nous avons eu la permission d’augmenter les 
présences. Par ailleurs, la contamination s’est faite à l’extérieur du Collège (contamination 
inconnue, contamination par un membre de la famille, rencontre sans masque pour travaux 
d’équipe ou autre, covoiturage sans masque, etc.). Il est donc primordial de toujours bien 
respecter les consignes.  
 
Pour le personnel : 
Nous avons eu à ce jour 63 déclarations d’absence. De ce nombre, nous avons eu un seul 
cas positif et la personne était en congé à ce moment, donc pas en présence.  
 
En résumé, il n’y a eu aucune transmission communautaire à l’intérieur du Collège.  
 
Rappel : port du masque de procédure obligatoire pour tous 

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.  
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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 que maintenant, le port du masque est aussi 

obligatoire à l’extérieur dès que deux personnes qui n’habitent pas à la même adresse 

réalisent une activité ensemble. Je compte sur vous pour respecter cette nouvelle consigne 

tant sur le terrain du Cégep qu’ailleurs.  

 

 

Pour terminer, je vous invite à rester positif face à cette situation qui est hors de notre 

contrôle. Il faut garder espoir avec la vaccination qui est en cours et qui s’accélère. Il est 

important de trouver des activités qui nous changent les idées et qui nous permettent de 

nous défouler et de nous relaxer. Je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il ne faut 

pas hésiter à demander de l’aide si vous en ressentez le besoin. Merci encore une fois de 

votre précieuse collaboration tant dans l’application des mesures à respecter que dans 

l’adaptation aux changements fréquents.  

 

 

p. j. (1) 

 


