
Le 15 février 2021 
 
Objet : Nouvelle règle sur le port du masque de procédure 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Depuis le 8 février 2021, le port du masque de procédure est requis partout et en tout temps sur le campus du 
Cégep pour tous les étudiants et les étudiantes. 

Vous pouvez porter un couvre-visage à votre entrée dans les différents pavillons. Un masque de procédure vous 
sera ensuite remis à votre arrivée en classe. Vous pourrez par la suite conserver ce masque de procédure pour 
vos différents déplacements sur le campus. 
 
Nous vous rappelons que le masque de procédure peut être retiré pour manger ou pour boire seulement 
lorsque vous prenez place à une table en maintenant une distanciation de 2 mètres avec les autres personnes 
s'y trouvant. 
 
Il peut aussi être retiré pendant la pratique sportive dans les gymnases et les salles d’entraînement (durant 
l'exercice ou sur les appareils), mais doit être porté lors de vos déplacements entre les appareils et les stations 
d'entraînement. 
 
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.  
 
On maintient la distanciation physique 

Afin d'agir de manière préventive et sécuritaire pour toutes et tous, nous vous rappelons qu’il est primordial de 
garder une distance de 2 mètres avec autrui aussi à l’extérieur du campus.  

À l’intérieur, même avec le masque de procédure obligatoire, vous devez quand même respecter la distanciation 
physique de 2 m en tout temps dans les corridors et dans les aires publiques. En classe, la distance peut être 
réduite à 1,5 m seulement lorsque vous êtes assis ou assise à votre bureau. Elle peut également être réduite lors 
de cours pratiques comme les laboratoires. 

Des efforts qui portent leurs fruits 

Jusqu’à maintenant, le Cégep de Sherbrooke a démontré qu’il était un campus sécuritaire puisque très peu de 
cas de COVID-19 y ont été répertoriés depuis le début de la pandémie. Cela est sans doute attribuable aux 
efforts que vous avez consacrés pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, et nous vous en sommes 
reconnaissants. 
 
Mais la partie n’est pas encore gagnée, et c’est pourquoi nous devons demeurer vigilantes et vigilants afin de 
prévenir la propagation du virus. C’est ainsi que nous pourrons conserver une présence sur notre campus. Une 
présence essentielle, qui nous fait du bien à tous et à toutes. 
 
Merci de votre collaboration, 
 
Les membres de la direction du Cégep 


