
Le 10 août 2020 
 
Objet : Guide de référence à venir sur les consignes entourant la COVID-19 
 
À tous les membres du personnel, 
    
Vous êtes nombreux et nombreuses à reprendre le travail ces jours-ci, après des 
vacances qui, nous l’espérons, vous auront permis de bénéficier d’un repos bien mérité. 
Nous serons heureux de pouvoir vous croiser lorsque l’occasion se présentera. 
 
Nous sommes conscients que ce retour au Cégep suscite encore des questionnements. 
Quoi faire si vous présentez un symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ? Qui 
aviser si tel est le cas ? Quand est-ce possible de revenir au Cégep après la disparition 
d’un symptôme? Puis-je venir travailler au Cégep si mon enfant est malade, mais que je 
n’ai pas de symptôme? Si mon conjoint est en attente de résultat à la suite d’un contact 
avec une personne déclarée positive à la COVID-19 ? Si je suis inquiet pour une 
condition de santé personnelle?  
 
Vous pourriez aussi avoir des questions relatives à la circulation sur le campus, à 
l’accès aux équipements de protection individuels, aux services qui seront disponibles, 
au télétravail, au déroulement des activités et des cours en classe, en laboratoire et en 
stages, etc.  
 
Sachez que nous travaillons présentement à terminer un guide de référence répertoriant 
des consignes claires et précises afin de répondre le mieux possible à vos 
préoccupations. Une partie de ces instructions vous seront transmises dans les 
prochains jours, par écrit et par vidéo. D’autres suivront dans les jours et semaines à 
venir. 
 
En attendant, nous vous rappelons que le « Plan de mesures de prévention de la 
COVID-19 encadrant la reprise des activités essentielles dans le milieu de travail » est 
toujours disponible dans la communauté Omnivox « Personnel – Cégep de 
Sherbrooke », sous l’onglet « COVID-19 ». Plusieurs mesures sont toujours applicables 
malgré les nouvelles directives gouvernementales émises.  
 
Aussi, pour toute question, il est possible de s’adresser à votre supérieur immédiat ou à 
Mme Caroline Chagnon (caroline.chagnon@cegepsherbrooke.qc.ca).   
   
Comme la situation évolue constamment, nous continuerons de suivre les dernières 
consignes du gouvernement et nous vous tiendrons au courant des changements.   
   
Merci de votre compréhension et bon retour au travail à vous! 
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