
 

 

Le 13 août 2021 
 
Objet : Informations concernant la rentrée 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Étant donné la situation sanitaire actuelle et la réponse positive de la communauté étudiante à 
la vaccination, le ministère a confirmé que la prochaine rentrée se tiendrait en présence dans les 
cégeps. Cette bonne nouvelle vient aussi avec certains allégements des mesures sanitaires. Voici 
les informations dont nous disposons actuellement à cet égard. 
 
Consignes dans les bureaux et les salles de réunion 
Comme c’est le cas depuis juin dernier, le port du masque de procédure n’est plus obligatoire 
dans les bureaux à condition de pouvoir respecter deux mètres de distance entre les personnes 
présentes ou de disposer d’une barrière physique comme un plexiglas.  
 
Dans les salles de rencontres, il est possible de retirer le masque, une fois assis. Il faut toutefois 
le remettre lors de déplacements ou si le critère de distanciation (2 mètres) ne peut être 
respecté.   
 
Dans les classes 
En classe, selon la décision gouvernementale, les étudiantes et les étudiants pourront retirer le 
masque seulement une fois assis et devront le remettre s’ils doivent se déplacer. La 
distanciation physique n’est aussi plus requise entre eux une fois qu’ils ont pris place à leur 
pupitre. Quant au personnel enseignant, il peut retirer le masque s’il est à plus de deux mètres 
de distance des étudiantes et des étudiants. 
 
Ailleurs sur le campus 
Dans les aires communes et les zones de circulation, les étudiantes et les étudiants, comme le 
personnel, doivent porter le masque de procédure en tout temps et l’enlever seulement lors de 
la prise de repas. Les étudiantes et les étudiants doivent de plus tenir une distance d’un mètre 
entre eux. La distance à respecter avec autrui pour le personnel est de deux mètres à l’intérieur 
et d’un mètre à l’extérieur.  
 
Nous vous rappelons que les masques utilisés doivent absolument être ceux fournis par le Cégep 
dans les différents points de distribution puisqu’ils sont homologués par les autorités sanitaires. 
 
Aussi, les mesures d’hygiène demeurent toujours en vigueur pour tous et toutes, comme la 
désinfection des surfaces et le lavage des mains et mains à l’entrée et à la sortie des bâtiments 
et le plus fréquemment possible ailleurs sur le campus. 
 
En cas de contact ou de symptômes 
Avec l’arrivée de la vaccination, des changements ont été apportés aux mesures liées à 
l’isolement.  
 
Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez d’abord vous isoler et suivre ensuite les 
recommandations résultant de l’outil d’autoévaluation.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


 

 

Si une personne habitant avec vous a des symptômes, vous n’avez pas à vous isoler si vous êtes 
adéquatement vaccinées et protégées mais vous devez surveiller vos symptômes durant une 
période de 14 jours. 
 
Si vous avez un diagnostic confirmé de COVID-19, vous devez vous isoler à votre domicile pour 
une période de 10 jours depuis le début de vos symptômes ou de la date de prélèvement du 
test si vous n’avez pas eu de symptômes.  
 
Si vous avez été en contact pendant plus de 15 minutes à moins de 2 mètres avec quelqu’un 
ayant eu un diagnostic confirmé de COVID-19 et que vous êtes adéquatement vacciné ou 
protégé, vous n’avez pas à vous isoler mais vous devez surveiller vos symptômes durant une 
période de 14 jours. Dans tous les cas, veuillez consulter le site Web du gouvernement du 
Québec pour être au fait des recommandations en vigueur. 
 
Formulaire d’engagement 
Comme lors de la dernière année scolaire, tous les membres de la communauté devront 
s’engager 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 qui sera en ligne 
en début de session. 
 
Activités sportives et culturelles 
Nous avons eu la confirmation que les activités sportives et culturelles pourront se tenir cette 
session. Le passeport vaccinal pourrait toutefois être nécessaire pour y participer. Nous 
attendons des informations du ministère au sujet des règles entourant la tenue de ces activités. 
 
Comme la situation peut encore évoluer, il est possible que les directives gouvernementales 
concernant la rentrée fassent l’objet de modifications ou de précisions. Nous vous invitons à 
surveiller votre boîte courriel régulièrement pour être informés des derniers développements. 
 
Enfin, nous souhaitons que ce retour en présence sur le campus soit agréable pour vous comme 
pour les étudiantes et les étudiants que nous accueillerons bientôt. Même si la pandémie n’est 
pas complètement dernière nous, nous espérons que cette nouvelle réalité nous permettra de 
retrouver une vie collégiale un peu plus normale . 
 
 
 
Bonne session à vous tous et toutes! 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
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Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/?gclid=EAIaIQobChMI6teN68Wr8gIVamtvBB0wSwkqEAAYASAAEgLIqvD_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/?gclid=EAIaIQobChMI6teN68Wr8gIVamtvBB0wSwkqEAAYASAAEgLIqvD_BwE
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