
Le 25 mai 2020 
 
Objet : Accès au Cégep – dernière chance! (coronavirus – 25 mai 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Puisque plusieurs étudiantes et étudiants n’ont pu se rendre chercher leurs effets personnels 
avec les plages horaires proposées ces derniers jours, nous organisons une activité de 
récupération sans rendez-vous. Il est important de mentionner qu’il s’agit de la dernière 
occasion qui vous sera offerte pour récupérer du matériel et vider votre casier. Après le 30 mai 
2020, les casiers dans lesquels les effets personnels n’auront pas été récupérés seront vidés de 
leur contenu. 
 
Afin de procéder à cette récupération, tous les pavillons seront accessibles les jeudi 28 mai et 
vendredi 29 mai, entre 9 h et 17 h. Vous pourrez vous présenter à l’heure qui vous convient à 
l’intérieur de cet horaire, par les portes suivantes :  
 

 Pavillon 1 : porte A (entrée principale) 

 Pavillon 2 : porte A (entrée principale) 

 Pavillon 3 : porte A (entrée près du stationnement E entre les pavillons 3 et 6) 

 Pavillon 4 : porte E (du côté du stationnement, porte protégée par un auvent blanc) 

 Pavillon 5 : porte C (celle près du pavillon 2) 

 Pavillon 10 : sur rendez-vous seulement par courriel à drmf@cegepsherbrooke.qc.ca 

Il sera également possible, lors de ces deux journées, de déposer du matériel emprunté au 
Centre des médias et à la Matériathèque, à un point de dépôt à l’arrière du pavillon 2, entre 9 h 
à 17 h.  
 
Veuillez consulter le plan des stationnements afin de repérer l’accès à utiliser. 
 
Nous vous rappelons que toute personne qui aurait des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, 
difficultés respiratoires, perte de l’odorat avec ou sans perte de goût) ou qui est en isolement 
volontaire ne doit pas se présenter au Cégep. 
 
Consignes et marche à suivre 

 Dans le but de respecter les directives du gouvernement, une personne sera en poste à 
l’entrée convenue de chaque pavillon afin de contrôler les allées et venues, de donner des 
consignes précises à respecter et de limiter le nombre de personnes se trouvant en même 
temps à l’intérieur des lieux. Par conséquent, il se peut qu’il y ait une certaine attente et 
dans ces cas, nous vous demanderons d’appliquer des mesures rigoureuses de distanciation 
physique. 
 

 Nous vous prions de respecter une présence d’au maximum 15 minutes à l’intérieur du 
pavillon. Il est de votre devoir de vous tenir à une distance d’au moins deux mètres des 
personnes que vous croiserez possiblement dans le pavillon, sur le campus ou qui seront 
dans la file d’attente. 
 

mailto:drmf@cegepsherbrooke.qc.ca
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/planstationnement2020.pdf


 Vous pourrez vous stationner près de la porte désignée du pavillon concerné. 
 

 Veuillez prévoir un sac ou un contenant (boîte de carton ou de plastique) afin d’être en 
mesure de récupérer tout votre matériel.  Il n’y aura pas nécessairement de poubelle ou de 
bac de recyclage à votre disposition.  Le ménage devra être fait à la maison afin de ne pas 
ralentir le processus et d’éviter toute contamination.  

 

Matériel non récupéré  
Après le 30 mai 2020, les casiers dans lesquels les effets personnels n’auront pas été récupérés 
seront vidés par le personnel de la sécurité :  

 le cadenas sera coupé;  

 les boîtes à lunch ou autres sacs contenant de la nourriture périmée seront jetés; 

 le matériel restant sera déposé dans une boîte identifiée avec le numéro de casier et le 
numéro de corridor et conservé par le Service des ressources matérielles.  

 la récupération des boîtes d’effets personnels sera possible au début de la session 
d’automne 2020, selon des modalités à convenir; des informations seront diffusées 
ultérieurement à cet effet. 

 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de nous aider à vider le contenu des 
casiers tout en respectant les consignes sanitaires et les gestes barrières dans cet exercice de 
récupération de vos effets personnels. Nous sommes conscients que ces consignes sont strictes, 
mais sont exigées pour votre protection et celle des personnes que vous côtoyez. 
 
Pour plus de renseignements concernant le coronavirus, les mesures préventives et ses impacts 
sur les activités du Cégep, nous vous rappelons de consulter régulièrement la page web 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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