
Le 19 août 2021 
 
Objet : Informations importantes concernant la rentrée 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous retrouverons ce lundi 23 août, jour de rentrée au 
Cégep de Sherbrooke pour l’enseignement régulier. 
 
Comme vous le savez sans doute, le gouvernement a confirmé que la prochaine rentrée se 
tiendrait en présence dans les cégeps étant donné la situation sanitaire actuelle et la réponse 
positive de la communauté étudiante à la vaccination. 
 
Notre équipe fera tout en son possible afin que votre arrivée au Cégep se passe bien et qu’elle 
se déroule dans le respect des directives émises par la santé publique. Vous trouverez d’ailleurs 
dans ce message les plus récentes informations concernant les mesures sanitaires.  
 
Bien informés pour une rentrée réussie 
Nous vous recommandons fortement de consulter souvent et dès maintenant vos MIO puisque 
vos enseignants et enseignantes utiliseront ce mode de communication pour vous envoyer 
régulièrement des indications plus précises au sujet de vos cours et du déroulement de la 
session.  
 
Les mesures sanitaires en vigueur 
Le gouvernement a annoncé tout récemment que le masque de procédure devait être porté en 
classe en tout temps, même lorsque vous êtes assis à votre place. La distanciation physique 
n’est toutefois plus requise en classe entre les personnes étudiantes une fois que vous avez pris 
place à votre 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, mais doit le remettre lors d’entretiens 
plus rapprochés. 
 
Dans les aires communes et les zones de circulation, vous devez toujours porter le masque et 
l’enlever seulement lors de la prise de repas. Vous devez de plus tenir une distance d’un mètre 
avec vos collègues étudiantes et étudiants à l’intérieur comme à l’extérieur, sauf en classe.  
 
Nous vous rappelons que les masques utilisés doivent absolument être ceux fournis par le Cégep 
puisqu’ils sont homologués par les autorités sanitaires. Des masques seront rendus disponibles 
dans vos classes, par vos enseignants et enseignantes. Aussi, le Cégep étant soucieux de réduire 
l'empreinte environnementale associée à l’utilisation de masques, des poubelles de 
récupération des masques de procédures sont disposées à proximité des sorties des différents 
pavillons. Celles-ci sont bien identifiées et ne doivent servir qu’à cet usage. 
 
En cas de contact ou de symptômes 
Avec l’arrivée de la vaccination, des changements ont été apportés aux mesures liées à 
l’isolement. Nous vous invitons à consulter le site Web du Cégep 
(https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus) pour en savoir plus. 
 
 

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


Activités sportives et culturelles 
Nous avons eu la confirmation que les activités sportives et culturelles pourront se tenir cette 
session. Le passeport vaccinal devrait toutefois être nécessaire pour y participer. Nous 
attendons des informations du ministère au sujet des règles entourant la tenue de ces activités. 
 
Sachez d’ailleurs qu’il n’est pas trop tard pour vous faire vacciner à temps pour la rentrée. Vous 
n’avez qu’à prendre rendez-vous sur le portail Clic santé. 
 
Enfin, nous vous invitons à consulter les actualités de l’intranet Omnivox régulièrement pour y 
trouver les dernières informations concernant le déroulement de la session. 
 
Merci de votre collaboration.  
 
Bonne rentrée à vous! 
 
 
L’équipe du Cégep de Sherbrooke 

https://portal3.clicsante.ca/

