
Le 26 août 2020 
 
Objet : Retour sur la rentrée et informations utiles  
 
À tous les membres du personnel, 
 
L’arrivée d’étudiantes et d’étudiants sur le campus lundi, jour de rentrée, s’est révélée source de 
grande joie, mais a également fait ressortir des enjeux avec lesquels nous aurons à composer 
dans les premiers jours, mais aussi tout au long de l’année scolaire, dont le respect des 
consignes sanitaires.  
 
La difficulté à faire respecter la distanciation physique à quelques endroits sur le campus est un 
exemple des défis que nous apporte cette nouvelle normalité qu’il nous faudra apprivoiser 
durant toute l’année. En cohérence avec notre mission éducative, et comme nous avons 
l’habitude de le faire, il nous faut accompagner les étudiantes et les étudiants dans cette réalité 
encore récente et surtout inédite. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour les amener à 
comprendre qu’il en va de notre capacité à maintenir un bon niveau de présence sur le campus 
et un milieu de vie et d’études qui soit tout de même propice aux relations humaines et sociales. 
 
Nous avons transmis hier matin un nouveau message aux étudiantes et aux étudiants leur 
rappelant l’importance du respect de la distanciation physique et leur mentionnant que leur 
collaboration à cet effet est essentielle pour nous permettre de maintenir la présence sur le 
campus de façon sécuritaire tout au long de la session. 
 
Nous regardons avec nos partenaires, comme l’Association étudiante, afin d’organiser des 
interventions particulières. Nous pensons que nous avons tout à gagner de favoriser 
l’engagement des étudiantes et des étudiantes afin qu’ils puissent porter avec nous cette 
responsabilité collective de contribuer à la sécurité de tous les membres de la communauté 
collégiale. 
 
Nous vous rappelons qu’une vidéo a été produite présentant les mesures sanitaires à respecter : 
https://youtu.be/J7_8KGH3KtQ. N’hésitez pas à inviter les étudiantes et les étudiants qui ne 
l’ont pas visionnée à prendre le temps de la regarder. Elle dure moins de 3 minutes. 
 
Matériel et équipement partagés 
Nous vous rappelons par ailleurs que certains équipements sont utilisés par plusieurs personnes 
et ne peuvent être désinfectés. C’est le cas par exemple des photocopieurs. Nous vous 
recommandons donc de vous laver les mains avant et après l’utilisation de ces appareils. Un 
contenant de gel antiseptique a déjà été déposé près de chaque photocopieur à cet usage. 
 
Pour le matériel servant à l’enseignement au tableau (craies, crayons à encre sèche et brosses), 
nous vous invitons à les désinfecter avec le papier imbibé de solution désinfectante que vous 
trouverez dans les classes et les laboratoires. Si ce n’est pas possible, il vous faut donc vous laver 
les mains avant de les utiliser et après leur utilisation.  
 
Installations sanitaires 
Le Service de l’entretien des bâtisses et terrains a procédé à l’installation de plusieurs barrières 
physiques, stations sanitaires et autres mesures de protection contre la COVID au courant de 

https://youtu.be/J7_8KGH3KtQ


l’été et durant les dernières semaines. Pour effectuer des demandes, signifier des besoins ou 
des problématiques avec les barrières physiques, les distributeurs de mousse antiseptique pour 
les mains, le papier essuie-main, les rouleaux de pellicule plastique et les vaporisateurs de 
désinfectant pour surface dure, veuillez faire une requête Octopus dans la section Bâtisses et 
terrains > COVID-19. 
 
Afin d’obtenir des masques, des gants, des lunettes, des visières ou encore du gel désinfectant 
en bouteille, il est nécessaire de faire une demande de stock par Omnivox > Mes services 
finances > Formulaires » 

Buvettes 
Pour des raisons sanitaires, il ne faudra plus utiliser le bec fontaine des buvettes pour s'abreuver 
directement, mais plutôt remplir sa propre bouteille d’eau.  Les becs fontaine des buvettes qui 
sont munies de robinets de remplissage pour les bouteilles ne seront plus utilisables et des 
affiches seront apposées dans les prochains jours près des buvettes qui n’ont pas de tels 
robinets.  
 
Modifications au Plan Covid-19 
Une nouvelle version du Plan des mesures de prévention COVID-19 a été déposée dans la 
communauté Personnel de l’intranet, section COVID-19.  Une section donnant des indications si 
une personne développe des symptômes pendant la présence au Cégep a été ajoutée. 
 
Certaines et certains d’entre vous nous ont transmis des commentaires et suggestions ces 
derniers jours. Sachez que nous considérons chaque message que nous recevons. Le maintien 
d’un milieu bienveillant favorisant la réussite des étudiantes et des étudiants nous tient à cœur, 
tout comme la sécurité de l’ensemble de la communauté collégiale.  Aussi, nous vous rappelons 
que si vous avez des préoccupations, vous pouvez les transmettre à votre supérieur immédiat. 
Votre contribution nous aidera à garder cet équilibre et à apporter les ajustements adéquats de 
manière à préserver l’harmonie dans notre vie collégiale. 
 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations et au plaisir de vous croiser. 
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