
Le 29 septembre 2020 
 
Objet : Zone orange - nouvelles consignes et Défi 28 jours 
 
À tous les membres du personnel, 
  
Comme vous l’avez sans doute appris en suivant l’actualité, notre région passera en zone orange 
à compter de ce jeudi 1er octobre. Ce changement amènera avec lui de nouvelles consignes à 
respecter, plus particulièrement en ce qui concerne les activités autres que pédagogiques ou 
parascolaires sur le campus qui devront se limiter à une participation de 25 personnes au 
maximum; les activités pédagogiques et parascolaires ne faisant pas partie de ces restrictions 
pour le moment. 
 
Par conséquent, les activités et les événements qui devaient se tenir en présence dans les 
prochaines semaines (entre autres la formation sur les violences à caractère sexuel, la rencontre 
d’accueil des nouveaux membres du personnel, la rencontre des conseillers et des conseillères 
d’orientation, la cérémonie de remise des diplômes) seront organisés en priorisant le mode 
alternatif ou la visioconférence. Des précisions suivront sous peu en lien avec ces activités. Il 
vous est demandé de faire de même pour les rencontres en grand groupe que vous organisez 
dans vos services ou dans vos départements. 
 
Campagne régionale de solidarité COVID-19 
Le Cégep a accepté l’invitation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à relever le « Défi 28 jours - On 

casse la vague COVID » initié par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian 

Dubé, dans le but de sensibiliser la population au respect des règles sociosanitaires en lien avec 

la pandémie de COVID-19. 

Ainsi, le jeudi 1er octobre, un message sera adressé aux membres de la communauté collégiale 

les invitant à limiter les rassemblements privés et à respecter rigoureusement l’ensemble des 

mesures sanitaires, d’ici la fin d’octobre. Tout au long de ces 28 jours, des messages seront aussi 

partagés sur nos différentes plateformes afin d’informer notre communauté sur des sujets en 

lien avec la COVID-19.  

Nous vous invitons donc de prendre part à ce Défi 28 jours notamment en évitant les 

rassemblements non essentiels et en encourageant les membres de votre entourage à adopter 

des comportements responsables, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. 

Les efforts que nous faisons maintenant sont très importants pour nous permettre entre autres 

de maintenir un milieu d’études et de travail sécuritaire, nécessaire à la poursuite de nos 

activités en présence sur le campus durant l'année scolaire.  

Nous vous remercions à nouveau sincèrement de votre collaboration. 
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Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 


