
Le 6 novembre 2020 
 
Objet : COVID-19 – modification et précision des consignes sanitaires 
 
À tous les membres du personnel,  
 
Dans la foulée de la tournée des milieux d’éducation effectuée par la CNESST et de nouveaux 
documents de référence publiés récemment par l’institut national de santé publique (INSPQ), 
nous souhaitons vous rappeler les différentes mesures à suivre au quotidien et vous préciser 
quelles sont les nouvelles consignes qui s’ajoutent à celles déjà en place.   
 
Rappel de quelques consignes 
Voici les cinq grands principes qui doivent être respectés pour contrôler les risques liés à la COVID 
19 :  

 l’exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail;  

 la distanciation physique ou, à défaut de ne pouvoir assurer cette distanciation, 
l’utilisation de barrières physiques (plexiglas) ou d’équipements de protection 
individuelle; 

 le lavage des mains; 

 l’étiquette respiratoire; 

 le maintien de mesures d'hygiène pour les objets partagés par plusieurs personnes, les 
équipements et les surfaces fréquemment touchés. 

 
Aussi, sur le campus, la distanciation physique demeure un enjeu compte tenu notamment de la 
configuration de certains espaces. Bien que généralement la distanciation soit bien observée, 
nous devons faire un effort supplémentaire lors de nos déplacements dans les corridors. Cela 
pourrait signifier parfois de devoir nous arrêter quelques instants afin de laisser passer une 
personne, au lieu de la croiser comme on le ferait en temps normal, et ainsi assurer le maintien 
de la distanciation de 2 mètres. 
 
Nous tenons également à préciser, comme indiqué dans le plan des mesures de prévention 
disponible dans la communauté Personnel de l’intranet, que le port du masque de procédure et 
de la protection oculaire sont requis pour les membres du personnel qui doivent se tenir à moins 
de 2 mètres d’une autre personne qui porte seulement un couvre visage. Si la ou les personnes 
en interaction avec le membre du personnel portent un masque de procédure, la protection 
oculaire n’est plus obligatoire.    
 
Nouvelles mesures en place 
Même si une interaction brève et peu fréquente, comme de croiser quelqu'un dans un corridor 
ou un escalier avec un couvre-visage, représente un risque négligeable et acceptable, le risque est 
plus important pour les personnes qui ont à se déplacer plus souvent et croiser un bon nombre 
de personnes dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Ainsi, nous demandons aux membres du personnel qui doivent circuler fréquemment dans les 
corridors du Cégep de porter le masque de procédure et la protection oculaire lors de leurs 
déplacements. Cette mesure est recommandée lorsqu’il est prévisible qu’un membre du 
personnel croise un grand nombre de personnes dans des situations où il est difficile, voire 
impossible, de respecter la distanciation. Par exemple, on peut penser aux membres du personnel 



qui circulent dans les corridors autour de zones où il y a beaucoup de laboratoires avec une 
présence à 100%. Si vous croyez être dans une situation similaire, vous pouvez en discuter avec 
votre supérieur immédiat. 
 
Des catégories de personnel pour lesquels la nature des tâches demande une grande quantité de 
déplacements quotidiens ont aussi été identifiées et devront porter le masque de procédure et 
la protection oculaire lors de leur déplacement. Ces équipes ont déjà été avisées : 
 

 le personnel de soutien de l’équipe des bâtisses et terrains; 

 les techniciennes et techniciens du Service des technologies de l’information; 

 les techniciens en audiovisuel. 
 
Si vous avez besoin d’équipements de protection, veuillez en faire la demande auprès de votre 
supérieur immédiat ou auprès de la coordination de département. Nous comptons sur votre 
collaboration pour assurer une utilisation raisonnable et appropriée de ces équipements. 
 
Nous vous incitons à consulter la section coronavirus de notre site Web dans laquelle on 
trouve une vidéo démontrant la manière de porter et d'enlever le masque de procédure.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration toujours aussi précieuse afin de nous permettre, 
ensemble, de maintenir une présence significative sur le campus et ainsi contribuer à préserver 
notre santé psychologique et celle de nos étudiantes et étudiants. 
 
 
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  

 

 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/mesures-de-prevention

