
Le 18 août 2020 
 
Objet : Ouverture du campus, matériel et mesures de protection 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous vous transmettons quelques informations importantes en lien avec les préparatifs de la 
rentrée dans ce contexte de pandémie. Nous vous rappelons également qu’un plan complet et 
détaillé de toutes les mesures de préventions liées à la COVID-19 a été élaboré et sera 
disponible pour consultation sous peu.  
 
Ouverture du campus 
Veuillez noter que depuis hier 17 août, les portes extérieures donnant accès aux différents 
pavillons sont déverrouillées. Il ne sera donc plus nécessaire d’utiliser votre carte d’accès pour 
entrer dans les bâtiments du campus à l’intérieur des heures normales d’ouverture. Nous vous 
invitons par contre à activer votre carte si ce n’est déjà fait au cas où la fermeture du campus 
serait à nouveau exigée par les autorités gouvernementales. 
 
Port du couvre-visage 
Nous vous rappelons que le port du couvre-visage est obligatoire dans tous les espaces publics 
intérieurs du Cégep, excluant les classes et les bureaux. Dans les aires de repas, le port du 
couvre-visage est obligatoire pour s’y rendre et s’y déplacer. Il peut être retiré pour manger ou 
pour boire seulement lorsque vous êtes assis à table en maintenant une distanciation de 2 m 
avec les autres personnes s’y trouvant.   
   
Chaque membre de la communauté collégiale a la responsabilité de se procurer un couvre-
visage personnel et de le porter lorsqu’il se trouve dans les aires publiques du Cégep. Le Cégep 
ne fournira pas de masque de procédure jetable dans cette situation. 
 
Formulaire d’engagement 
Les consignes préventives au sujet du coronavirus continuent de s’appliquer à l’ensemble de la 
communauté collégiale.  Vous les trouverez à cette adresse : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus. Aussi, conformément aux exigences de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de la CNESST, tous les membres de la 
communauté devront s’engager à respecter ces règles, notamment la déclaration d’éventuels 
symptômes, par l’entremise d’un formulaire Omnivox que vous serez appelés à remplir cette 
semaine. 
 
Matériel de protection et de désinfection 
Le Cégep rendra disponible, au courant de la semaine, du matériel de désinfection dans les 
locaux de classe et dans les laboratoires (bouteilles de désinfectant de surface, désinfectant 
pour les main et papier). Il n’est donc pas requis de faire une demande Octopus pour ce type de 
fournitures. 
 
Des bouteilles de gel antiseptique sont disponibles au magasin central pour votre usage dans 
vos bureaux. Pour vous procurer une bouteille, vous devez faire une demande de « stock » dans 
Omnivox. Voir la section « Mes services finances  Formulaires  Demande de stock ». Le 
numéro d’article est A00171. 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/nouvelles/heures-ouverture-et-horaire-acces-aux-batiments-du-cegep
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus


 
Différents équipements de protection individuelle sont également disponibles au magasin 
central comme des visières de protection, des gants jetables en nitrile et des masques. Pour ce 
matériel, nous vous demandons d’inscrire, dans votre demande de « stock » Omnivox, un 
commentaire interne indiquant l’usage prévu. Un contrôle de l’utilisation par votre supérieur 
immédiat est requis puisque ces équipements de protection individuelle sont en quantité 
limitée. 
 
Pour les laboratoires spécialisés où le port du masque de procédure sera obligatoire, des boîtes 
contenant des masques seront déposées dans chacun des laboratoires. Vous n’avez donc à faire 
de commande au magasin. L’inventaire sera renouvelé de façon hebdomadaire afin de 
maintenir les quantités minimums qui ont été évaluées. 
 
Surveillez votre boîte courriel, d’autres consignes suivront dans les prochains jours. Si vous avez 
des questions particulières concernant le matériel de protection et de désinfection, veuillez vous 
adresser à votre supérieur immédiat. 
   
Nous vous transmettons nos sincères salutations et vous souhaitons une belle semaine! 
  
 
Les membres de la direction du Cégep :  
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Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 


