
Le 24 septembre 2020 
 
Objet : Démarches à effectuer si une absence est requise en lien avec la COVID-19 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Nous avons ajouté de l’information dans la section coronavirus du site Web du Cégep 
concernant les démarches à effectuer si vous devez vous absenter en lien avec la COVID-19.  

 
Sous l’onglet Démarches pour les étudiants en cas d’absence liée à la COVID-19, vous trouverez 
des précisions sur les étapes à suivre dans le cas où votre absence est requise parce que vous 
présentez des symptômes liés à la COVID-19 ou que vous devez vous isoler.  
 
Rappel : quand faut-il vous retirer du Cégep? 
Vous devez vous retirer du Cégep seulement si :  
 

 Vous présentez des symptômes de la COVID-19.  
Vous pouvez vérifier si vos symptômes sont ceux de la COVID-19 en vous référant à l’outil 
d’autoévaluation mis en place par le gouvernement. 
 

 Vous êtes identifié par la Direction de la santé publique comme étant un contact à risque 
modéré ou élevé d’une personne positive à la COVID-19.  

 
Prenez note que dans ces cas seulement, votre absence sera justifiée. Les étudiants et les 
étudiantes qui iront passer un test préventif et qui ne se retrouvent pas dans l’une ou l’autre 
des situations mentionnées plus haut ne verront pas leur absence motivée.  
 
Important de donner la bonne adresse 
Si vous allez subir un test de dépistage et que vous venez de l’extérieur de la région, il est 
important de donner l’adresse de votre domicile actuel durant vos études. Si vous donnez 
l’adresse familiale dans votre région d’appartenance, le résultat de votre test sera transféré à la 
direction de santé publique de cette région, ce qui provoquera des délais si une enquête devait 
être effectuée par les autorités sanitaires. 
 
Une personne à contacter en cas de doute 
Vous avez des questions? Vous pouvez contacter Mme Vicky Fontaine, conseillère en gestion 
des dossiers COVID-19, par MIO ou par courriel à l’adresse 
vicky.fontaine@cegepsherbrooke.qc.ca ou encore par téléphone au 819-564-6350, poste 5517.  
 
Nous espérons que ces renseignements vous aideront à y voir plus clair. N’oubliez pas que le 
respect des mesures sanitaires, comme le lavage des mains, la distanciation physique et le port 
du couvre-visage ou du masque, demeure le meilleur moyen de freiner la propagation de la 
COVID-19.  
 
Merci de votre collaboration. 
 
Les membres de la direction du Cégep  
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