
Le 18 août 2021 
 
Objet : Nouvelles informations - port du masque et retour en présence 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Le 13 août dernier, nous vous informions que le masque ne serait plus requis en classe pour les 
étudiantes et les étudiants lorsqu’ils sont assis à leur place. Or, le gouvernement est revenu sur 
cette décision hier : jusqu'à nouvel ordre, le masque de procédure sera exigé en classe dès la 
rentrée pour toutes les étudiantes et tous les étudiants en tout temps. La règle concernant la 
distanciation physique demeure toutefois la même : elle n’est plus requise entre les personnes 
étudiantes une fois qu’elles ont pris place à leur pupitre.  
 
Rappelons que personnel enseignant peut retirer le masque s’il est à plus de deux mètres de 
distance des étudiantes et des étudiants, mais doit le remettre lors d’entretiens plus 
rapprochés. 

Les masques de procédure seront distribués aux membres du personnel et aux étudiantes et 
étudiants de la même manière qu’à la session d’hiver dernier, c’est-à-dire de façon continue aux 
points de distribution des départements et des services ainsi que dans les laboratoires de 
sciences et dans les ateliers. Les enseignantes et enseignants devront ainsi apporter une boite 
de masques à chacun de leurs cours pour les classes régulières et les laboratoires informatiques 
et la rapporter au département s’il reste des masques à l’intérieur afin d’éviter le gaspillage. 
Aussi, étant donné le nombre plus important de personnes présentes sur le campus qu’à la 
dernière session, il est possible que des ajustements soient nécessaires au regard de la 
distribution dans les premières semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre collaboration à cet égard. 
 
En cas de problème et pour des besoins ponctuels, il est possible de s’approvisionner 
temporairement dans l’un des différents points de distribution d’urgence : 

 1-22-142 : Guichet du CAP 

 2-12-149: Réception des marchandises 

 2-48-227: Magasin de TGE 

 3-22-224 : Magasin de TEE 

 4-21-138 : Matériathèque 

 5-31-130 : Bureau de l’agent de sécurité 

 10-30-105 : Salle de regroupement pour enseignants 
 
Si un ajustement du point de dépôt dans les départements et les services est requis tel qu’un 
ajustement du nombre de boites lors des livraisons hebdomadaires, une modification du point 
de dépôt ou un ajout de point de dépôt, veuillez faire une requête Octopus / Bâtisses et terrains 
/ COVID-19 / Demande d’ajustement – Point de dépôt. 
 
Travail en présence et récupération du matériel 
Étant donné le retour du travail en présence, le Cégep récupérera dans les prochains jours les 
équipements qui avaient été prêtés pour le télétravail (chaises, claviers, écrans, numériseurs, 
etc.). 
 



Si vous avez emprunté du matériel informatique (excluant les écrans carrés qui avaient été 
donnés à l’automne 2020), nous vous demandons de les rapporter dans les meilleurs délais au 
point de service situé au 5-41-164. Pour les chaises de bureau supplémentaires à récupérer, il 
suffit de faire une demande de collecte par requête Octopus (formulaire disponible au plus tard 
demain) auprès du Service des bâtisses et terrains [Bâtisses et Terrains / Télétravail / Retour de 
chaise de bureau]. Une personne passera chercher la chaise à votre bureau dans les jours 
suivants. 
 
Nous vous rappelons que la section coronavirus contient plusieurs informations concernant la 
pandémie tant pour le personnel que pour les étudiantes et les étudiants. Vous y retrouverez 
également l'ensemble des communiqués transmis concernant notamment les mesures 
sanitaires, dont ceux envoyés vendredi dernier. 
 
Nous souhaitons que cette rentrée en présence soit propice à la réussite et aux liens sociaux 
tout en étant sécuritaire pour chacun et chacune. 
 
 
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  
 
  
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus

