
Le 8 février 2021 
 
Objet : Formulaire d’engagement – COVID-19 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Comme pour la session de l’automne dernier, conformément aux exigences de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) et de la CNESST, tous les membres de la communauté 
devront s’engager, cette session, à respecter certaines règles pour éviter la propagation de la 
COVID-19, notamment la déclaration d’éventuels symptômes, par l’entremise d’un formulaire 
Omnivox que vous serez appelés à remplir cette semaine. 
 
Nous vous informons également que la personne à contacter pour les étudiantes et les 
étudiants est maintenant Mme Wendy-Lee Gravelle. Elle peut être jointe par MIO ou par 
courriel à l’adresse wendy-lee.gravelle@cegepsherbrooke.qc.ca ou encore par téléphone au 
873-339-3722. N’hésitez pas à guider vers Mme Gravelle les étudiantes et les étudiants qui ont 
des questions, des inquiétudes ou qui vivent des impacts de la COVID-19. Mme Gravelle prend la 
relève à ce poste de Mme Vicky Fontaine qui est maintenant conseillère pédagogique au Centre 
de formation continue. 
 
Mme Caroline Chagnon, gestionnaire en santé et sécurité au travail, demeure la personne à 
contacter pour les membres du personnel qui ont des questions particulières ou qui vivent des 
situations liées à la pandémie. On peut la joindre au poste 5242 ou à l’adresse : 
caroline.chagnon@cegepsherbrooke.qc.ca.  

Enfin, nous vous rappelons que la section coronavirus du site Web du Cégep contient de 
plusieurs informations au sujet de cette pandémie et de ses effets sur le Cégep et sa 
communauté. N’hésitez pas à la consulter :  https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  
  
Nous vous invitons aussi à visionner cette vidéo inspirée de l’univers des jeux vidéo qui rappelle 
de façon ludique et originale les consignes sanitaires à respecter : 
https://www.youtube.com/watch?v=5B52cXKZ9hE&feature=youtu.be  
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une belle semaine. 
  
 
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  
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