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

 informations en date du 28 avril 2021 
 

 
 Bonjour à tous, 
 
Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 
communications qui sont diffusées.  
 
Informations concernant la session d’automne 2021 
Nous avons finalement reçu des informations du ministère concernant la session d’automne 
2021. Si tout se passe comme prévu, il est possible d’avoir une rentrée en présence. Le 
masque de procédure sera obligatoire et la distanciation dans les classes sera diminuée à 
1 mètre. Les locaux du Cégep de Sorel-Tracy nous permettent d’accueillir 100 % des 
étudiants de la formation ordinaire en présence avec cette diminution de distanciation. Il 
restera toutefois à établir le fonctionnement pour les espaces communs. Pour ce qui est de 
la formation continue, une évaluation est en cours. Nous vous reviendrons avec de plus 
amples informations sous peu.  
 
Il faut comprendre que ce scénario est ce qui est envisagé. Il pourrait être modifié selon 
l’état de la situation. Nous devrons donc être prêts à basculer en formation distance, si cela 
est demandé par le gouvernement, sauf pour les activités dont la présence est requise. Si 
une telle situation devait se produire, nous maintiendrions ce scénario jusqu’à la fin de la 
session pour assurer une stabilité.  
 
Des informations plus détaillées au sujet de la session d’automne 2021 seront transmises 
sous peu aux professeurs qui pourront à leur tour donner plus de renseignements aux 
étudiants.  
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Rappel : port du masque de procédure obligatoire pour tous et précisions 
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. Il est important de 
toujours bien respecter la distanciation, encore plus lorsque le masque est retiré pour 
s’alimenter ou pour les cours d’éducation physique. Je vous rappelle qu’il strictement 
interdit de déplacer le mobilier, comme il est installé de façon à respecter la distanciation.  
 
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.  
 
En plus du port du masque de procédure, la distanciation de 2 mètres doit être 
conservée en tout temps. Si cela n’est pas possible pour une situation particulière, les 
équipements de protection individuelle (ÉPI) doivent être portés (port d’un masque de 
procédure et d’une visière ou des lunettes de sécurité).  
 
Dans ma communication du 13 avril dernier, j’avais indiqué, selon une information reçue du 
gouvernement, que le port du masque était aussi obligatoire à l’extérieur dès que deux 
personnes qui n’habitent pas à la même adresse réalisent une activité ensemble. Depuis, le 
gouvernement a précisé que le masque à l’extérieur doit être porté seulement si la 
distanciation ne peut pas être respectée entre les personnes.  
 
Les mesures changent souvent et nous devons faire preuve d’adaptation et de résilience, 
mais je sais que je peux compter sur vous pour appliquer vigoureusement les mesures 
demandées et je vous en remercie. 
 
Rappel : 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) se trouve sur le site Web du Cégep, dans la section Coronavirus.  
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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) 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.  
 
Bilan des cas positifs à ce jour 
 
Pour les étudiants : 
Nous avons reçu 279 déclarations d’absence à ce jour en lien avec la COVID-19. Il n’y a 
pas eu de nouveau cas positif depuis le bilan transmis le 13 avril dernier. Donc, à ce jour, 
nous avons toujours 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. Je vous rappelle que 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 74 déclarations d’absence. Depuis le bilan transmis à tous le 
13 avril dernier, nous avons eu un cas positif en présence d’un membre du personnel, mais 
pas de transmission communautaire. Une communication spécifique a été diffusée à ce 
sujet aux membres du personnel le 19 avril dernier.  
 
 
Pour terminer, j’insiste de nouveau sur l’importance de respecter les consignes demandées 
(port du masque de procédure, distanciation, lavage fréquent des mains) autant en classe, 
dans le Cégep, qu’à l’extérieur et je profite de l’occasion pour vous féliciter encore une fois 
pour votre capacité d’adaptation et votre résilience. La session sera bientôt terminée, il faut 
continuer de persévérer! 
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