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NN OO TT EE   
 

  

DESTINATAIRES :  À tous les membres du personnel 
 À tous les étudiants 
  

EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale et des affaires corporatives 
 

DATE : Le 10 août 2021 
 

OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  
 informations en date du 10 août 2021 : rentrée en présence 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Voici la première communication de l’année 2021-2022. J’espère que vous êtes en pleine 

forme pour commencer cette nouvelle année! Je vous demande de lire attentivement cette 

communication puisqu’elle contient des informations importantes au sujet de la rentrée et 

différentes consignes à respecter.  

 

Retour en présence confirmé pour la rentrée 

Comme annoncé lors de la conférence de presse du premier ministre le 6 août dernier, la 

rentrée 2021 se tiendra en présence étant donné la situation épidémiologique et la réponse 

positive de la communauté étudiante à la vaccination. Certains établissements sont visés 

par des mesures particulières. Je vous confirme que ce n’est pas le cas pour notre Cégep.  

 

Pour les étudiants : comme indiqué dans le calendrier scolaire 2021-2022 disponible sur 

notre site Web : https://www.cegepst.qc.ca/services/organisation-enseignement/calendrier-

scolaire/, l’accueil des nouveaux étudiants se fera le 18 août prochain et la session 

commencera le 23 août prochain.  

 

Pour le personnel : comme indiqué dans ma communication du 11 juin dernier, étant donné 

la situation actuelle, je vous confirme que 100 % du personnel fera son retour 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.  

 

Pour tous les détails concernant la rentrée en enseignement supérieur, vous pouvez 

consulter la page : https://www.quebec.ca/education/rentree-2021-enseignement-superieur. 

 

https://www.cegepst.qc.ca/services/organisation-enseignement/calendrier-scolaire/
https://www.cegepst.qc.ca/services/organisation-enseignement/calendrier-scolaire/
https://www.quebec.ca/education/rentree-2021-enseignement-superieur
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Port du masque 

Pour les étudiants : le couvre-visage est maintenant accepté. Toutefois, une distributrice de 

masques de procédure est toujours disponible aux entrées du Cégep. Le masque ou le 

couvre-visage n’est pas requis lorsque les étudiants sont assis dans une salle de classe, à 

la bibliothèque ou lors d’un repas. Il est obligatoire dans toutes les autres situations.  

 

Pour le personnel : le masque de procédure est requis. Il peut être enlevé lorsque l’employé 

est assis à son poste de travail et en situation d’enseignement, pourvu que la distanciation 

soit respectée. Il est obligatoire dans toutes les autres situations.  

 

 

Distanciation physique 

Pour les étudiants : 

✓ Aucune distanciation physique dans les salles de classe; 

✓ Idéalement, une distance d'un mètre doit être maintenue entre les étudiants dans les 

aires communes; 

✓ Une distance de deux mètres doit être maintenue entre les étudiants dans certains cas 

particuliers : dans la salle d’entraînement du centre sportif, entre les tables à la 

cafétéria et pour certaines activités comme le chant. 

 

Pour le personnel : 

✓ À l’intérieur, une distanciation de deux mètres doit être respectée. Si cela n’est pas 

possible, il doit y avoir une barrière physique ou le masque de procédure doit être 

porté; 

✓ À l’extérieur, une distanciation d’un mètre doit être respectée. Si cela n’est pas 

possible, il doit y avoir une barrière physique ou le masque de procédure doit être 

porté. 

 

 

Mesures sanitaires 

Le Cégep continuera de maintenir les mesures sanitaires (désinfection, aération des lieux, 

stations d’hygiène des mains, distribution de masques de procédure, etc.). Tout est en 

place afin d’assurer la sécurité de tous.  

 

 

Quoi faire en cas de symptômes, en cas de contact avec une personne infectée ou en 

cas d’un résultat positif 

Une mise à jour de la procédure de déclaration d’absence sera faite sous peu. En 

attendant, si vous avez des symptômes, si vous avez été en contact avec une personne 

infectée ou si vous avez un résultat positif, vous devez déclarer votre situation. 
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Pour les étudiants : vous devez acheminer un courriel à covid19@cegepst.qc.ca pour 

déclarer votre situation. Vous recevrez les consignes à suivre.  

 

Pour le personnel : vous devez acheminer un courriel à votre supérieur immédiat pour 

déclarer votre situation. Vous recevrez les consignes à suivre.  

 

 

Activités socioculturelles et sportives 

Ces activités seront permises uniquement pour les étudiants qui sont adéquatement 

vaccinés. Des règles détaillées sont à venir pour les différentes activités sportives.  

 

 

Activités d’accueil et d’intégration 

Ces activités seront permises selon certaines conditions. Pour les activités où les gens sont 

assis, une présence maximum de 250 personnes est autorisée. Le couvre-visage pour les 

étudiants, le masque de procédure pour les employés est obligatoire, mais peut être retiré 

une fois assis. Une distanciation physique doit être maintenue entre chaque personne.  

 

Pour les activités où il n’y a pas de places assises, une présence maximum de 

50 personnes est autorisée à l’extérieur et la distanciation physique doit être maintenue. 

Une présence maximum de 25 personnes est autorisée à l’intérieur. Dans ce cas, le 

couvre-visage pour les étudiants, le masque de procédure pour les employés est obligatoire 

et la distanciation physique doit être respectée.  

 

Pour les étudiants : l’accueil des nouveaux étudiants se tiendra donc en présence le 

18 août prochain. Les étudiants concernés ont reçu les informations pertinentes.  

 

Pour le personnel : je vous avais demandé de réserver la matinée du mardi 17 août 

prochain pour l’accueil du personnel. C’est avec grand plaisir que je vous confirme que cet 

accueil se tiendra en personne. Je vous reviendrai sous peu avec plus de détails.  

 

 

Vaccination 

Comme vous le savez, la vaccination n’est pas obligatoire, mais elle est fortement 
conseillée, d’autant plus que, comme mentionné précédemment, les activités 
socioculturelles et sportives seront accessibles uniquement aux étudiants adéquatement 
vaccinés.  
 
Pour prendre rendez-vous ou pour modifier la date de votre deuxième dose : 
https://portal3.clicsante.ca/. Un délai de quatre semaines est maintenant nécessaire entre 
les deux doses.  
 

mailto:covid19@cegepst.qc.ca
https://portal3.clicsante.ca/
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Pour la liste des cliniques de vaccination sans rendez-vous :  
https://santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie 
 
Il sera possible de vous faire vacciner à la clinique de vaccination mobile en vous 
présentant aux endroits suivants : 
✓ 14 août, de 10 h à 18 h : Saint-Denis-sur-Richelieu, Quai municipal, 599, chemin des 

Patriotes; 
✓ 15 août, de 11 h à 17 h 30 : Contrecœur, Parc Cartier Richard, 4752, route 

Marie-Victorin. 
 
Les quantités étant limitées, des coupons seront distribués à l’ouverture. 
 
 
 
Pour terminer, je vous souhaite une bonne rentrée en présence! Au plaisir de vous voir ou 

de vous revoir sous peu en personne!  

 

 
 

https://santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie

