COVID-19 – DÉCLARATION DES ABSENCES
POUR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS
(gestion des éclosions)
Si une étudiante ou un étudiant présente un des principaux symptômes

(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)

Si une étudiante ou un étudiant a
été en contact étroit et prolongé
avec une personne infectée *

OU

Si une étudiante ou un étudiant présente 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)

Si l’étudiante ou l’étudiant est à
la maison lors du début des
symptômes, elle ou il doit rester
à la maison.

Si l’étudiante ou l’étudiant est présent(e) au
Collège lors de l’apparition des
symptômes, elle ou il doit informer
immédiatement son enseignant. En cas de
difficulté à le joindre, contactez la sécurité
ou rendez-vous directement à leur bureau.
L’étudiante ou l’étudiant doit retourner à la
maison dès que possible.

L’étudiante ou l’étudiant doit communiquer avec le centre INFO-COVID au
1 877 644-4545 ou remplir l’autoévaluation en ligne pour savoir si un test est requis
(https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca). Si un test doit
être passé, elle ou il doit envoyer un courriel à l’adresse covid19@cegepst.qc.ca et
transmettre une pièce confirmant la date du rendez-vous. En attendant le résultat, un
suivi sera assuré par le Collège pour informer les professeurs de l’étudiante ou de
l’étudiant qui communiqueront avec elle ou lui pour indiquer comment procéder.

Si le test de dépistage est positif, l’étudiante
ou l’étudiant doit se référer aux consignes
d’isolement du centre INFO-COVID. Elle ou
il doit envoyer un courriel à l’adresse
covid19@cegepst.qc.ca afin de transmettre
une pièce confirmant ce résultat et la durée
de l’isolement. Les professeurs seront
informés et communiqueront de nouveau
avec elle ou lui pour donner les indications.

Si le test de dépistage est négatif,
l’étudiante ou l’étudiant revient au
Cégep. Elle ou il doit d’abord
envoyer un courriel à l’adresse
covid19@cegepst.qc.ca afin de
transmettre une pièce confirmant
ce résultat. Elle ou il recevra un
courriel confirmant l’autorisation
de son retour.

Si une étudiante ou un étudiant
se fait demander par les
autorités de santé publique de
faire un test de dépistage *

L’étudiante ou l’étudiant doit passer un test de dépistage et rester à la maison en
attendant le résultat du test (elle ou il doit communiquer avec le centre INFO-COVID
au 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous ou prendre rendez-vous en ligne :
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic). Elle ou il doit transmettre
une pièce confirmant la date du rendez-vous à l’adresse covid19@cegepst.qc.ca. En
attendant le résultat, un suivi sera assuré par le Collège pour informer les
professeurs de l’étudiante ou de l’étudiant qui communiqueront avec elle ou lui pour
indiquer comment procéder.

Si le test de dépistage est
positif, l’étudiante ou
l’étudiant doit se référer
aux consignes
d’isolement reçues. Elle
ou il doit envoyer un
courriel à l’adresse
covid19@cegepst.qc.ca
afin de transmettre une
pièce confirmant ce
résultat et la durée de
l’isolement. Les
professeurs seront
informés et
communiqueront de
nouveau avec elle ou lui
pour donner les
indications.

*Si le test de dépistage est négatif, mais qu’il
s’agit bien d’un contact étroit et prolongé avec
une personne infectée, une période d’isolement
de 14 jours peut être recommandée par la Santé
publique après évaluation de la situation.
L’étudiante ou l’étudiant devra préciser, lors de
l’envoi de son résultat à l’adresse
covid19@cegepst.qc.ca, si un tel isolement est
requis et fournir la preuve d’isolement. Les
professeurs seront informés et communiqueront de
nouveau avec elle ou lui pour donner les
indications.
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