
Le 25 février 2021 
 
Objet : Isolement en cas de symptômes - nouvelle consigne 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Une nouvelle consigne nous a été transmise par la Direction de la santé publique concernant 
l’isolement requis en cas de symptômes de la COVID-19.  
 
Ainsi, dorénavant, si une personne présente un des symptômes du virus et qu’après avoir utilisé 
l’outil d’autoévaluation ou avoir contacté le 811 on lui a indiqué d’aller passer un test de 
dépistage, toutes les personnes habitant sous le même toit  doivent également se placer en 
isolement durant l’attente du résultat (dont l’annonce est assez rapide). La personne 
symptomatique peut revenir au Cégep à condition d’avoir reçu un résultat de test négatif, que 
ses symptômes aient diminué et que son état général soit bon. L’isolement des personnes 
habitant sous le même toit que la personne symptomatique prend aussi fin à ces conditions.  
 
Il est important de comprendre que cette nouvelle consigne s’applique si un test doit être passé 
en raison de l’apparition de symptômes. Si une personne doit passer un test parce qu’elle est 
considérée comme un contact à risque élevé ou modéré d’un cas positif par la Direction de la 
santé publique, les personnes habitant avec elle n’ont pas à s’isoler, à moins d’avis contraire de 
la santé publique.  
 
Par exemple, si votre colocataire est retiré du Cégep en raison d’un cas de COVID-19 dans sa 
classe, il devra fort probablement passer un test. Cependant, la consigne d’isolement en 
l’attente du résultat ne s’appliquerait pas à vous ou aux autres colocataires à moins qu’une 
personne vivant dans le même domicile présente des symptômes.  
 
Un aide-mémoire a été produit par la DSP permettant de suivre plus aisément cette nouvelle 
consigne. Un rappel des symptômes liés à la COVID-19 en fait aussi partie : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/feuillet_covid_adulte-24fev2021vf.pdf  
 
Les sections suivantes de notre site web ont également été actualisées. Elles contiennent les 
aide-mémoires de la DSP, présentent plus de détails sur les instructions à suivre et les 
démarches à effectuer en cas de contact ou de symptômes et incluent des exemples pour 
faciliter la compréhension des diverses mesures : 
 
Consignes à suivre pour les personnes ayant des symptômes de la COVID-19 ou ayant été en 
contact avec un cas confirmé ou suspecté de COVID-19 
 
Démarches à effectuer par les étudiantes et les étudiants si une absence est requise en lien avec 
la COVID-19 
 
Nous sommes conscients que devant la multiplicité des directives et des mesures liées à la 
situation pandémique, il peut être laborieux de saisir les particularités de certaines consignes. 
Aussi, si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à contacter Mme Wendy-Lee 
Gravelle, conseillère en gestion des dossiers COVID-19, par MIO, par courriel à l’adresse wendy-

lee.gravelle@cegepsherbrooke.qc.ca ou par téléphone au numéro : 819-342-0572. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/feuillet_covid_adulte-24fev2021vf.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/consignes-en-cas-de-symptomes-ou-de-contacts
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/consignes-en-cas-de-symptomes-ou-de-contacts
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/demarches-a-effectuer-par-les-etudiantes-et-les-etudiants-si-une-absence-est-requise-en-lien-avec-la-COVID-19
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/demarches-a-effectuer-par-les-etudiantes-et-les-etudiants-si-une-absence-est-requise-en-lien-avec-la-COVID-19
mailto:wendy-lee.gravelle@cegepsherbrooke.qc.ca
mailto:wendy-lee.gravelle@cegepsherbrooke.qc.ca


 
Nous espérons que vous pourrez profiter de la semaine de relâche pour vous reposer et vous 
ressourcer et vous transmettons nos meilleures salutations.  
 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
 


