
Le 23 août 2021 
 
Objet : Retour sur la rentrée et rappel concernant les masques 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Cette rentrée en présence a été vécue avec beaucoup d’enthousiasme tant pour le personnel 
que pour les étudiantes et les étudiants qui ont foulé le sol de notre campus aujourd’hui. Nous 
accueillons un peu plus de 5600 étudiants et étudiantes qui commencent ou poursuivent leurs 
études dans notre Cégep en cette rentrée 2021.  
 
Bien qu’il reste toujours quelques ajustements à apporter lors des premiers jours de session, 
cette rentrée s’est somme toute très bien déroulée et cela entre autres grâce à votre apport. 
Nous tenons à vous remercier grandement pour l’accueil que vous avez réservé aux étudiantes 
et aux étudiants, pour l’accompagnement que vous leur avez offert et pour votre contribution à 
les informer du fonctionnement du Cégep et des consignes sanitaires en vigueur.  
 
Nous en profitons d’ailleurs pour vous rappeler que, sur le campus, les étudiantes et les 
étudiants, comme le personnel, doivent utiliser seulement les masques offerts par le Cégep 
puisqu’ils sont homologués par les autorités sanitaires. Il est important de faire respecter 
collectivement cette règle, car cela peut faire en sorte d’éviter que des personnes soient mises 
en isolement si des cas de COVID-19 étaient déclarés notamment dans une classe. 

Les masques de procédure seront distribués cette session de la même manière qu’à la session 
d’hiver dernier, c’est-à-dire de façon continue aux points de distribution des services et des 
départements ainsi que dans les laboratoires de sciences et dans les ateliers. Nous rappelons 
que les membres du personnel enseignant doivent 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.  Ils doivent aussi 
demander à leurs étudiantes et à leurs étudiants de prendre un masque de procédure si celui 
qu’elles ou qu’ils portent n’est pas un masque du Cégep ou qu’il a été porté pendant plus de 4 
heures. À noter que tous les masques du Cégep sont bleus. Les masques jetables noirs, 
notamment, ne sont pas assurément homologués et ne doivent pas être portés au Cégep.   
 
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 aurons besoin de votre collaboration pour nous 
signaler les difficultés à cet égard. En cas de problème, nous vous invitons à revoir l’information 
transmise le 18 août dernier concernant les demandes d’ajustements et les points de 
distribution d’urgence. 
 
Enfin, nous vous rappelons que si vous avez des préoccupations en lien avec la rentrée, vous 
pouvez les transmettre à votre supérieur immédiat. Votre contribution est précieuse pour faire 
en sorte de maintenir un campus accueillant et sécuritaire pour toutes et tous. 
 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
 

 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2021-08-18_nouvelles_informations_-_port_du_masque_et_retour_en_presence.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2021-08-18_nouvelles_informations_-_port_du_masque_et_retour_en_presence.pdf
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