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DESTINATAIRES :  À tous les membres du personnel 
  

EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale et directrice des études par intérim 
 

DATE : Le 11 juin 2021 
 

OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  
 informations en date du 11 juin 2021 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous demande de lire attentivement cette communication comme toutes les 

communications qui sont diffusées.  

 

 

La Montérégie passera en zone jaune à compter du lundi 14 juin prochain 

Comme annoncé lors de la conférence de presse du 9 juin dernier, la Montérégie passera 

en zone jaune à compter du lundi 14 juin prochain. De nouveaux assouplissements sont 

donc permis. Pour tous les détails concernant le palier d’alerte jaune, 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-2-prealerte-zone-jaune. 

 

Comme les vacances estivales sont à nos portes, il n’y aura pas de modification concernant 

la façon de procéder au Collège, sauf pour le masque de procédure (voir ci-dessous).  

 

 

Assouplissements pour le port du masque de procédure 

Comme nous serons en zone jaune à compter de lundi prochain, il y a quelques 

assouplissements pour le masque de procédure pour les établissements d’enseignement 

supérieur. Ce dernier est toujours obligatoire pour notre établissement. Toutefois, il peut 

être retiré une fois assis en classe ou à votre poste de travail pourvu que la distanciation 

soit respectée ou que vous soyez séparés par une barrière physique (plexiglass). Il doit être 

remis dès que la distanciation n’est plus possible, sauf si vous avez une barrière physique 

(plexiglass), et dès que vous vous déplacez.  
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Forte possibilité d’avoir un retour 100 % en présence après les vacances estivales 

En principe, la Montérégie devrait passer en zone verte vers la fin du mois de juin. Si c’est 

toujours le cas au retour des vacances estivales, le retour du personnel se fera 100 % en 

présence. Je vous rappelle qu’une directive de télétravail a été préparée et étudiée par le 

comité de direction. Des consultations sont en cours. Elle vous sera diffusée dès qu’elle 

sera adoptée. Comme d’habitude, je vous invite à communiquer avec votre supérieur 

immédiat pour toute question.  

 

 

Rappel : vaccination en cours : devancement possible de la 2e dose 

Le gouvernement a annoncé que l’intervalle recommandé entre les deux doses est 
maintenant de huit semaines ou plus. Une opération de devancement du rendez-vous de la 
2e dose est en cours selon un calendrier défi. Pour plus d’information, je vous invite à 
consulter le lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/deuxieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-
19. 
 
Je vous rappelle que la vaccination n’est pas obligatoire, mais elle est fortement 
conseillée.  
 
 

Rappel : traitement des absences en lien avec la COVID-19 

Malgré les assouplissements, il est important que continuer à 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.  

 

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

éclosions) est disponible dans le répertoire P:\Info-COVID. 

 

Soyez vigilants, l’adresse désignée pour les étudiants ne sera pas active pour la période 

estivale.  

 

 

Pour terminer, je vous souhaite une belle fin de semaine et de belles vacances qui sont des 

plus méritées après une année très chargée et particulière! 
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