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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 mai 2021 
 

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

 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 

communications qui sont diffusées. En principe, il s’agit de la dernière communication de la 

présente session.  

 

Vaccination en cours : invitation à prendre votre rendez-vous si cela n’est pas déjà 

fait 

Comme vous le savez, la vaccination est en cours pour tous les groupes d’âge. Je vous 
invite à prendre votre rendez-vous, si cela n’est pas déjà fait, sur le portail : 
https://portal3.clicsante.ca/. Comme indiqué dans la publication du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, la vaccination nous rapproche de tous ces moments :  
https://m.youtube.com/watch?v=72i_9TzDABE&feature=share&fbclid=IwAR2sFF8GHh8sn7
W6QhDD9rr-EZoaieBmD02QILEJ_5vNEcuPjG6RZuJOp6A. 
Je vous encourage donc à vous faire vacciner dès que possible.  
 

Comme annoncé lors de la conférence de presse du ministre de la Santé, où la ministre de 

l’Enseignement supérieur était présente jeudi dernier, les étudiants devraient être vaccinés 

avant le retour au Cégep en août prochain et les cas d’exception seront traités.  

 

Par ailleurs, le gouvernement espère pouvoir devancer la date de la deuxième dose selon 

les quantités de vaccin à recevoir en y allant par priorisation.  

 

 

Rappel : Informations concernant la session d’automne 2021 

Comme indiqué dans notre communication du 28 avril dernier, je vous rappelle que si tout 

se passe comme prévu, il est possible d’avoir une rentrée en présence. Selon les 

informations reçues, le masque de procédure sera obligatoire et la distanciation dans les 

classes devrait être diminuée à 1 mètre.  
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Je vous rappelle que 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 toujours en cours.   

 

 

Déconfinement progressif à compter du 28 mai prochain 

Comme annoncé la semaine dernière et confirmé le 25 mai dernier par le premier ministre, 

un déconfinement progressif s’amorcera à compter du 28 mai prochain. Il sera entre autres 

permis de tenir des rassemblements dans les cours privés à condition de réunir des 

occupants de deux résidences uniquement ou un maximum de huit personnes provenant de 

résidences différentes. La distanciation physique doit être assurée en tout temps. Les 

terrasses ouvriront également et le couvre-feu qui est en vigueur à ce jour sera levé à 

compter du 28 mai prochain. 

 

 

La Montérégie passera en zone orange à compter du 31 mai prochain 

Comme annoncé lors de la conférence de presse du 25 mai dernier, la Montérégie passera 

en zone orange à compter du lundi 31 mai prochain. Ce qui veut dire que les restaurants 

seront ouverts. Les gyms pourront aussi ouvrir. Pour tous les détails concernant le palier 

d’alerte orange, je vous invite à consulter le lien suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-

regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange. 

 

Comme la session est pratiquement terminée et comme annoncé dans les communications 

précédentes, il n’y aura pas de changement pour les présences pour la présente session.  

 

 

Heures d’ouverture du Collège 

Étant donné que le couvre-feu prendra fin le vendredi 28 mai prochain, les heures 

d’ouverture du Cégep seront ajustées en conséquence. Ainsi, à compter du 28 mai 

prochain, le Collège sera ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 22 h 30. Je vous rappelle que 

le Cégep est aussi ouvert le samedi de 8 h 45 à 16 h 30 jusqu’au samedi 5 juin 

inclusivement. Il sera par la suite fermé le samedi.  

 

 

Ouverture du Centre sportif le 31 mai 

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture du Centre sportif à compter du 

lundi 31 mai prochain, et ce, sept jours sur sept. Pour tous les détails, nous vous invitons à 

consulter le site Web du Centre sportif : https ://www.cegepst.qc.ca/centre-sportif/. 
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Rappel : port du masque de procédure obligatoire pour tous 

Malgré les assouplissements, le port du masque de procédure demeure obligatoire pour 

tous, 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).  

 

Pour ce qui est du port du masque sur les terrains extérieurs du Cégep, il doit être porté 

seulement si la distanciation ne peut pas être respectée entre les personnes.  

 

 

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.  

 

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. 
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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 288 déclarations d’absence à ce jour en lien avec la COVID-19. Depuis, la 
dernière communication, il y a eu trois cas positifs de plus, dont un en présence, mais 
toutes les mesures avaient été respectées, donc il n’y a pas eu d’action à prendre. Ainsi, à 
ce jour, nous avons toujours très peu de cas positifs, soit 32 cas, dont 9 en présence et 
23 sans présence. 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 80 déclarations d’absence et nous n’avons pas eu d’autre cas 
positif depuis la dernière communication.  
 

 

Pour terminer, je vous souhaite une bonne fin de session et je tiens à féliciter tous les 

étudiants et toutes les étudiantes pour leur grande capacité d’adaptation et leur 

remarquable persévérance. Je suis tout à fait consciente que les conditions n’étaient pas 

optimales, mais nous devions respecter les consignes, même si nous avions envie de 

donner plus de liberté. Vous pouvez donc être très fiers de vous et de tout ce que vous 

avez accompli dans des circonstances exceptionnelles! Je tiens aussi à remercier les 

professeurs et tous les membres du personnel qui ont su s’ajuster de nombreuses fois et 

faire en sorte que la session se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les 

étudiants. Je suis fière de vous tous! Continuez de respecter les consignes et profitez des 

assouplissements! Je vous souhaite un bel été!  

mailto:covid19@cegepst.qc.ca

