
 

 

Le 23 septembre 2021 
 
Objet : Rappel - registre de vaccination 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 27 septembre pour vous inscrire au registre de 
vaccination du Cégep. En effet, afin de faciliter la gestion des cas de COVID-19, le Cégep doit 
mettre en place un registre de vaccination tant pour le personnel que pour les étudiantes et les 
étudiants. En plus d’accélérer les enquêtes menées par la Direction de la santé publique de 
l’Estrie, la connaissance du statut vaccinal servira à éviter les isolements non nécessaires en cas 
d’exposition à un cas confirmé de COVID-19 ou si une éclosion survenait dans votre entourage.  
Les données recueillies seront consultées et utilisées qu’à cette seule fin. 
 
La participation à ce registre est entièrement volontaire. Toutefois, il est important que vous 
sachiez que, si des situations exigent des mises en isolement, les personnes n’ayant pas fourni 
leur statut vaccinal par l’entremise du présent registre seront considérées comme non 
adéquatement vaccinées jusqu’à avis contraire de la Direction de la santé publique de l’Estrie. 
 
Nous vous assurons que les informations que vous transmettrez dans ce registre seront traitées 
de façon confidentielle. Elles ne seront consultées que par les personnes chargées des enquêtes 
sur les cas de COVID-19 au Cégep et communiquées uniquement, si nécessaire, à la Direction de 
la santé publique de l’Estrie en présence seulement de cas positifs dans votre milieu. 
 
Voici le lien pour remplir le questionnaire au plus tard le 27 septembre : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qboLB8enhEqD6tgIfKPh1ncNPRf-dfVLp-

fHFpebB6RUQVRZSVBZOFpKTFdPSFRIVEhZQTNBS1MxOS4u. Pour accéder au formulaire, vous 

devez entrer votre adresse courriel du Cégep. Vous trouverez ci-joint la procédure pour vous 

connecter à Office 365 et obtenir cette adresse. 

Nous vous remercions à nouveau de votre collaboration, c'est grâce à votre appui que nous 
pourrons maintenir un campus animé tout en étant sécuritaire. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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