
Le 10 novembre 2020 
 
Objet : Zone rouge – État de la situation et plus de consignes à venir d’ici jeudi 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
  
Le gouvernement du Québec a décidé hier en fin de journée de faire passer la région de l'Estrie 
en zone rouge.  
 
Par cette annonce, le gouvernement souhaite réduire la circulation dans les établissements 
d'enseignement. Cela implique donc que de nouvelles mesures doivent être mises en place. 
 
Soyez sans crainte, notre campus reste sécuritaire puisque le nombre de cas de COVID-19 
demeure tout de même assez bas grâce aux efforts que nous avons toutes et tous consentis.  
 
Mais ce changement amènera de nouvelles consignes à respecter qui prendront effet à compter 
de ce vendredi.  
 
Des informations plus précises vous seront transmises au plus tard ce jeudi 12 novembre 
concernant les cours et les activités pédagogiques autres que celles mentionnées ci-après.  
 
À partir de ce vendredi 13 novembre, 
 
Ce qui sera maintenu : 

 Les laboratoires d'enseignement (à l’enseignement régulier et à la formation continue) 

 Les stages (à l’enseignement régulier et à la formation continue), dans la mesure où les 
organisations hôtes sont en mesure de les maintenir; 

 La Clinique de physiothérapie; 

 Certaines installations du Centre de l’activité physique pour la pratique des activités 
libres permises par la santé publique; 

 Le Centre des médias, uniquement pour l’utilisation du comptoir de prêts et pour 
l’utilisation des espaces de travail individuels; 

 Une offre de base pour les services alimentaires et de librairie de la Coopérative. 
 

Ce qui sera fermé ou devra être annulé : 

 Les activités parascolaires 

 Les activités sportives d’équipe 

 La salle d’entraînement du Centre de l’activité physique (sauf pour des activités 
pédagogiques spécifiques) 

 Les vestiaires du Centre de l’activité physique 

 La salle Alfred-DesRochers (sauf pour des activités pédagogiques) 
 
Nous savons que cette nouvelle situation affectera votre vie personnelle et votre vie d’étudiant 
ou d’étudiante. Soyez certains que le Cégep fera tout en son possible pour assurer des 
conditions de vie et d’études sécuritaires sur son campus, des conditions qui tiendront aussi 
compte de vos préoccupations notamment au regard de votre santé psychologique. 
 



Plus que jamais, nous devrons tous et toutes redoubler de vigilance afin d’appliquer 
rigoureusement les mesures sociosanitaires en vigueur comme le lavage fréquent des mains, le 
respect de la distanciation physique et le port du couvre-visage. 
 
C’est ensemble que nous pourrons relever ce nouveau défi.  
 
Vous trouverez plus d’informations dans la section coronavirus du site Web.  
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
 
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus

