
Le 12 novembre 2020 
 
Objet : Zone rouge – port du masque de procédure dans les cours 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
  
À la suite de nos échanges avec vos représentants syndicaux ce matin, comme nous sommes en 
zone rouge, que nous avons fait le choix de maintenir des activités pédagogiques en présence et 
que le ministère nous demande d’accroitre les mesures de protection et de prévention, nous 
avons pris la décision d’instaurer l’obligation du port du masque de procédure. Ceci s’appliquera 
pour tous les étudiants et les étudiantes durant tous les cours en présentiel, y compris les cours 
théoriques, à l’enseignement régulier comme à la formation continue.  
 
Nous fournirons les masques de procédure pour chaque étudiante et étudiant. Une distribution 
plus large est prévue afin d’approvisionner les départements en quantité suffisante de masques, 
durant la fin de semaine. Si vous constatez que la disponibilité des masques est insuffisante, 
vous pourrez compléter une demande de stock supplémentaire dans Omnivox ou vous 
approvisionner temporairement dans un des différents points de services d’urgence. Veuillez 
vous référer au courriel transmis le 17 septembre dernier pour plus de précisions. Nous 
ajusterons la distribution au besoin puisqu’il est difficile à ce moment-ci d’évaluer l’ensemble 
des besoins par département. Le port du couvre-visage demeure en vigueur dans les corridors et 
lieux publics.  
 
À partir de lundi, avant votre cours, vous aurez à aller chercher une boîte de masques au point 
de distribution de votre département et à l’apporter en classe. Après s’être désinfecté les mains, 
chaque étudiante ou étudiant devra prendre lui-même son masque dans la boîte, s’asseoir à sa 
place et remplacer son couvre-visage par le masque de procédure qui lui sera fourni. Il devra le 
porter pour la durée du cours. 
 
Les étudiantes et les étudiants seront informés de ce changement aujourd’hui dans l’intranet. Ils 
seront également invités à consulter cette vidéo qui indique comment utiliser correctement le 
masque: https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=emb_logo  
 
Si vous ne pouvez assurer une distance de 2 mètres avec vos étudiantes et vos étudiants durant 
vos cours, vous devez, vous aussi, porter un masque de procédure. 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.  
 
Nous vous rappelons que, compte tenu des matériaux qui les composent, les masques de 

procédure ne sont pas compostables ni recyclables d’un point de vue développement durable. 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 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. 

Cette nouvelle exigence permettra de plus de diminuer le nombre de personnes mises en 
isolement lorsqu’il y a un cas positif dans un groupe et ainsi de garder davantage les étudiantes 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-09-17_precisions_quant_aux_requetes_en_lien_avec_la_covid-19_membres_du_personnel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=emb_logo


et les étudiants en présence alors que la fin de session est un moment crucial dans leur 
parcours. 
 
Nous sommes conscients que ce changement vous demandera encore de l’adaptation et nous 
vous remercions sincèrement de votre collaboration pour maintenir un milieu de travail et 
d’études sécuritaire pour tous les membres de notre communauté. 
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