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DESTINATAIRES :  À tous les étudiants 
  
EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale et des affaires corporatives 
 
DATE : Le 20 août 2021 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  

 informations en date du 20 août 2021 : déclaration d’absence 
COVID et autres informations importantes 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous demande de lire attentivement cette communication puisqu’elle contient des 
informations importantes.  
 
 
Où trouver les informations importantes diffusées par le Cégep au sujet du 
Coronavirus 
Lorsque des informations importantes doivent être diffusées par le Cégep au sujet du 
Coronavirus, une communication est diffusée à tous.  
 
Cette communication est diffusée sur Omnivox et transmise par MIO. Elle est ensuite 
déposée dans la section Coronavirus du site Web où se trouvent plusieurs informations 
importantes. Voici le lien pour y accéder : https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-
questions-covid-19/. 
 
 
Procédure de déclaration d’absence COVID (quoi faire en cas de symptômes, en cas 
de contact avec une personne infectée ou en cas d’un résultat positif) 
Vous trouverez en pièce jointe la procédure de déclaration d’absence. Ce document est 
également disponible dans la section Coronavirus du site Web et vous pouvez le consulter 
en cliquant sur le lien suivant : Declaration-absences-COVID-etudiants-gestion-des-
eclosions-MAJ-2021-08-20.pdf (cegepst.qc.ca). Comme indiqué dans cette procédure, vous 
devez acheminer un courriel à covid19@cegepst.qc.ca pour déclarer votre situation et 
fournir les pièces nécessaires selon votre situation (confirmation du rendez-vous, 
confirmation du résultat du test, confirmation d’isolement s’il y a lieu). 
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Vaccination (roulotte de vaccination présente au Cégep le lundi 23 août prochain) 
Comme vous le savez, la vaccination n’est pas obligatoire, mais elle est fortement 
conseillée, d’autant plus que 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/.  
 
Par ailleurs, je vous rappelle que la roulotte de vaccination sera présente au Cégep le 
lundi 23 août prochain, de 10 h 30 à 17 h, dans le stationnement situé près du Centre 
sportif du Collège. L’équipe du CISSME accueillera les étudiants ainsi que les membres 
du personnel du Collège pour l’administration de leur 1re ou 2e dose. Profitez-en si vous 
n’est pas encore adéquatement vaccinés! 

 
Pour la liste des cliniques de vaccination sans rendez-vous :  
Vaccination contre la COVID-19 en Montérégie | Portail Santé Montérégie 
(santemonteregie.qc.ca). 
 
 
Rappel : port du masque de procédure obligatoire 
Comme indiqué dans la communication diffusée le 17 août dernier, le port du masque de 
procédure est obligatoire en tout temps dans le Collège, donc doit être conservé en 
classe, sauf dans les situations suivantes seulement : s’alimenter (il faut le remettre dès 
que le repas est terminé), cours d’éducation physique pourvu que la distanciation soit 
respectée, cours de théâtre et cours de musique.  
 
Voici comment procéder pour vous procurer un masque de procédure :  
Dès votre arrivée au Collège, avant d’entrer :  
 Portez un masque pour entrer au Collège; 
 Présentez-vous à une des stations de distribution de masques (aux entrées du Cégep); 
 Désinfectez obligatoirement vos mains à l’aide du gel antiseptique avant de toucher à 

quoi que ce soit; 
 Prenez un masque de procédure au distributeur et installez-le correctement sur votre 

visage (il doit couvrir la bouche et le nez). Pour les étudiants : vous devrez le porter en 
tout temps à l’intérieur du Cégep, donc il doit être conservé en classe, sauf dans les 
situations suivantes : s’alimenter (il faut le remettre dès que le repas est terminé), cours 
d’éducation physique pourvu que la distanciation soit respectée, cours de théâtre et 
cours de musique. Pour le personnel : le masque de procédure 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; 

 Changez le masque de procédure s’il est mouillé ou souillé (ex. : éternuement dedans); 
 Il est conseillé de le changer après une durée d’utilisation de 4 heures consécutives. 
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Rappel : distanciation physique 
 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. 

 
 
Mesures de prévention  
Vous trouverez en pièce jointe les mesures de prévention ajustées en fonction des 
dernières recommandations. Ce document est également disponible dans la section 
Coronavirus du site Web et vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/MESURES-PREVENTION-
COVID19-ETUDIANTS-diffusion-MAJ-2021-08-20.pdf. 
 
 
 
Pour terminer, je vous rappelle que tout est en place pour assurer la santé et la sécurité de 
tous. Je compte sur votre collaboration pour respecter les mesures demandées et je vous 
souhaite encore une fois une belle rentrée!  
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