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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 31 mai 2021 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  

 informations en date du 31 mai 2021 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 
communications qui sont diffusées. Nous avions indiqué, le 26 mai dernier, qu’il s’agissait 
probablement de la dernière communication, mais nous avons reçu de nouvelles 
informations que nous vous transmettons aujourd’hui.  
 
Vaccination en cours : invitation à prendre votre rendez-vous si cela n’est pas déjà 
fait et précisions (objectif de 75 % de vaccination des 16-29 ans à atteindre pour le 
retour en présentiel, sans distanciation, en août prochain) 
Dans les suites de la communication diffusée le 26 mai dernier, je vous précise que la 
vaccination n’est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. D’ailleurs, plus 
d’informations ont été transmises aujourd’hui lors de la conférence de presse de la ministre 
de l’Enseignement supérieur. 
 
En effet, cette dernière a confirmé de nouveau que la rentrée en août prochain se fera en 
présence. Par ailleurs, elle a mentionné qu’il n’y aurait plus de contrainte de 
distanciation d’un mètre, et ce, tant dans les classes que dans les espaces 
communs, si et seulement si le taux de vaccination des 16-29 ans ayant reçu deux 
doses atteignait 75 % d’ici août et si les conditions épidémiologiques demeuraient 
stables. 
 
Si ces deux critères ne sont pas atteints, le retour se fera en présentiel, mais avec 
distanciation sociale d’un mètre tant en classe que pour les espaces communs. Le Cégep 
doit d’ailleurs prévoir un plan à cet effet en cas de besoin. Il est aussi possible que certaines 
mesures doivent être maintenues selon l’évolution de la pandémie.  
 
En ce qui concerne les activités socioculturelles et sportives, la ministre a indiqué qu’elles 
pourront se tenir selon les règles qui seront appliquées pour la population en général, en 
août prochain.  
 
Je tiens à vous rassurer, le ministère a assuré que tout sera sécuritaire, pour tous.  
 

…2 



 
 
 
 
 

 

 

-2- 
 
Nous avons très hâte de vous voir en personne et vous comprendrez que l’organisation est 
beaucoup plus facile sans distanciation. De plus, je suis certaine que vous avez tous le 
goût de retrouver la vie habituelle au Cégep, sans vous soucier de respecter une 
distance entre vous. C’est pourquoi nous vous encourageons très fortement à 
prendre votre rendez-vous de vaccination dès maintenant sur le portail : 
https://portal3.clicsante.ca/. Nous vous invitons aussi à en parler à vos amis et à les 
inciter à se faire vacciner dès que possible. Tout sera prévu pour que les deux doses soient 
données avant le retour en août, si le premier rendez-vous est pris dès maintenant. Pour 
plus de détails concernant la vaccination, je vous invite à cliquer sur le lien suivant :  
Vaccination contre la COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca). 
 
Aux étudiants qui seront de retour en août, j’ai particulièrement hâte de vous accueillir en 
présence pour la rentrée! Enfin, le Cégep reprendra vie! Pour nos finissants, je vous 
souhaite une bonne continuation et j’espère de tout cœur que nous pourrons tenir notre 
traditionnelle cérémonie de remise de diplômes. Si cela n’est pas possible, soyez assurés 
que nous soulignerons l’obtention de votre diplôme par une activité spéciale. Vous recevrez 
des informations en temps et lieu. Je suis contente qu’une prise de photo, sur rendez-vous, 
chez un photographe, ait pu être organisée, pour nos finissants, dans le respect des 
mesures en place.  
 
Pour les employés, je vous encourage également à vous faire vacciner dès maintenant. Le 
ministère s’attend à ce que la majorité soit vaccinée d’ici le retour des vacances. J’espère 
grandement pouvoir tenir l’activité d’accueil du personnel en présence. Pour l’instant, je 
vous invite à réserver la matinée du mardi 17 août prochain. Vous recevrez plus de détails 
sous peu.  
 
 
Rappel : port du masque de procédure obligatoire pour tous 
Malgré les assouplissements, le port du masque de procédure demeure obligatoire, pour le 
moment, pour tous, en tout temps dans le Collège. Dès que nous aurons de nouvelles 
consignes, nous vous en ferons part. 
 
 
 
Pour terminer, je vous souhaite de nouveau une bonne fin de session et je tiens à féliciter 
encore tous les étudiants et toutes les étudiantes pour leur grande capacité d’adaptation et 
leur remarquable persévérance. Je tiens également à remercier de nouveau les professeurs 
et tous les membres du personnel pour leur dévouement et leur excellent travail. Je suis 
fière de vous tous! Continuez de respecter les consignes et profitez des assouplissements! 
Je vous souhaite un bel été!  
 
 
 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19
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