
Le 14 septembre 2020 
 
Objet : Nouveaux cas de COVID-19 au Cégep 
 
À tous les membres du personnel, 
  
Nous vous informons que nous avons à ce jour 7 cas positifs de COVID-19 parmi les membres de 
la communauté collégiale. On ne parle pas d’éclosion puisque ces personnes n’ont pas contracté 
le virus sur le campus. Les personnes infectées, tout comme celles ayant eu des contacts 
considérés à risques élevés ou modérés avec les personnes infectées, sont présentement prises 
en charge par la Direction régionale de la santé publique. 
  
Si vous n’avez pas été contacté par la Direction des ressources humaines ou par la Direction 
régionale de la santé publique, c’est que vous n’êtes pas considéré à risques modérés ou élevés 
à ce moment-ci. 
 
Nous profitons de l’occasion pour rappeler au personnel enseignant que le fait d’avoir un plan 

de classe fixe réduit significativement le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui doivent se 

placer en isolement lorsqu’un cas est déclaré positif dans un groupe. Nous ne saurions trop 

insister sur l’importance de nous les faire parvenir. Des précisions vous seront acheminées à cet 

égard sous peu par la direction des études. 

 
Aussi, compte tenu de l’évolution du nombre de cas ces derniers jours, notamment en région, il 
est nécessaire de redoubler de vigilance afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur sur 
le campus comme à l’extérieur, dont la distanciation physique, le port du couvre-visage ou du 
masque et le lavage des mains. Nous faisons appel à votre collaboration en ce sens. Il en va de la 
sécurité de notre campus et des personnes qui le fréquentent. Nous vous invitons également à 
surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19. En cas de doute, nous vous référons à 
l'outil d'évaluation en cliquant sur le lien suivant: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/.  

 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
  
  
Les membres de la direction du Cégep :  

  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
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