
Le 12 novembre 2020 
 
Objet : Zone rouge – nouvelles consignes à suivre dès le 13 novembre 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
  
En suivi au message qui vous a été transmis mardi faisant état de l’impact du passage en zone 
rouge sur les activités du Cégep, nous souhaitons vous transmettre certaines informations 
concernant les cours et les services. Nous vous rappelons que les nouvelles restrictions liées à la 
zone rouge entrent en vigueur dès ce vendredi 13 novembre. 
 
Comme demandé par le Gouvernement, le Cégep devra réduire l’achalandage sur son campus et 
accroître les mesures de prévention et de protection. Soyez assurés que nous tenterons de 
maintenir une quantité minimale de cours et d’activités pédagogiques en présence afin de 
garder le contact avec vous et favoriser ainsi votre motivation et votre réussite scolaire tout en 
prenant en compte les exigences liées au passage en zone rouge.  
 
Vos enseignants et vos enseignantes vous tiendront informés le plus rapidement possible des 
modifications concrètes qui seront apportées aux cours que vous suivez.   
 
Voici les principaux changements vous concernant : 
 

 Dès le 13 novembre, il ne sera plus permis pour les étudiants et les étudiantes d’effectuer 
des travaux d’équipe en présence sur le campus, sauf ceux nécessitant des logiciels ou des 
équipements spécialisés. Les informations, dans ce cas, vous seront données par votre 
enseignante ou votre enseignant. 

 

 Pour la période actuelle de fin de session où notre région est en zone rouge, nous faisons le 

choix d’instaurer l’obligation du port du masque de procédure pour les étudiants et les 

étudiantes durant tous les cours en présentiel, y compris les cours théoriques, à 

l’enseignement régulier et à la formation continue. Nous fournirons les masques de 

procédure dans les classes pour chaque étudiante et étudiant. Cette obligation sera 

réévaluée pour la session d’hiver. 

Le port du couvre-visage (en tissus) ou du masque de procédure (jetable) demeure requis 
dans les corridors et lieux publics.  
 
Sachez qu’il est recommandé de porter le masque de procédure durant 4 heures maximum 
et de le changer s’il est mouillé, visiblement souillé, endommagé ou si la respiration est 
difficile. Veuillez consulter cette vidéo qui indique comment utiliser correctement le masque 
ou le couvre-visage : https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=emb_logo  
 

Nous vous rappelons que, compte tenu des matériaux qui les composent, les masques de 

procédure ne sont pas compostables ni facilement recyclables. Il ne faut donc pas jeter les 

masques de procédure sur le sol, dans une poubelle de compost ou dans une poubelle de 

recyclage, mais bien dans les poubelles de déchets. Et, comme les masques de procédure 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-10_zone_rouge_-_etat_de_la_situation_et_plus_de_consignes_a_venir_dici_jeudi_membres_etudiants.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=emb_logo


constituent des déchets, mais qu’ils sont nécessaires pour assurer la protection des 

personnes, nous ne saurions trop insister sur l’importance d’en faire un usage judicieux. 

 
Les services maintenus 
 

 Les différents services de soutien offerts aux étudiants et aux étudiantes, comme le Service 

d’aide psychosociale, le Service d’orientation ou les Services adaptés, demeurent 

disponibles et en partie en présence. Nous vous fournirons en début de semaine prochaine 

plus de détails sur les moyens de rejoindre ces services. 

 

 Des aires de repas seront disponibles dans chaque pavillon. Le bistro de la Coop et la grande 

cafétéria seront ouverts selon l’horaire habituel et des places assises conformes aux règles 

de distanciation physique seront prévues. La Boutique scolaire demeurera également 

ouverte. 

Nos efforts des prochaines semaines seront consacrés à tout mettre en œuvre pour vous 
permettre de terminer la session dans les meilleures conditions possible.  
 
Ne baissez pas les bras, vous y êtes presque.  
 
Ces changements vous demanderont encore de l’adaptation, mais vous pouvez y arriver, comme 
vous l’avez si bien démontré depuis le début de cette pandémie.  
 
N’oubliez pas que l’ensemble du personnel est dédié à vous offrir tout le soutien possible !  
 
Nous avons besoin de vous, de votre collaboration, et nous savons que nous pouvons compter 
sur vous tout vous pouvez compter sur nous. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
 
 


