
 

 

Le 24 septembre 2021 
 
Objet : Nettoyage des surfaces et publication des cas 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous avons vérifié récemment auprès de la Direction de la santé publique si le nettoyage des 
surfaces de travail était toujours requis puisque nous avions des questions à cet égard.  
 
Dans les classes 
La DSP préconise toujours le nettoyage des pupitres et des surfaces de travail partagés par 
plusieurs personnes avant chaque utilisation. Les membres du personnel enseignant sont invités 
à s’assurer que les étudiantes et les étudiants respectent cette consigne. Une procédure à cet 
effet est disponible à proximité de chacune des stations de nettoyage dans les classes. 
 
Il est aussi important de préciser que des poubelles ont été ajoutées dans les classes 
exclusivement pour y déposer le papier servant au nettoyage des surfaces et nous permettre de 
le composter. Ces poubelles ne doivent en aucun cas servir à d’autres fins puisque cela 
contaminera le papier et empêchera le compostage. 
 
Espaces communs 
L’équipe de l’entretien ménager effectue des routines de désinfection supplémentaires dans les 
espaces communs. Cette mesure sera en application tant que les consignes de la Direction de la 
santé publique en ce sens seront maintenues. Les équipements et le mobilier dans les espaces 
pour dîner des étudiantes et des étudiants et dans les salles de pause du personnel (tables, 
chaises, poignées de frigo, cafetières, micro-ondes) sont nettoyés quotidiennement. Les 
membres du personnel sont toutefois invités à désinfecter l’espace utilisé avant et après le 
repas. Des produits désinfectants sont disponibles à cet effet dans chacune des salles de pause. 
L’équipe du Plateau assure également un nettoyage supplémentaire à raison d’une fois ou deux 
par jour, des aires de repas de la cafétéria, de l’Artishow, de la Zone orange et du Bistro.  
 
Matériel et équipement partagés 
Nous vous rappelons par ailleurs que certains équipements sont utilisés par plusieurs personnes 
et ne peuvent être désinfectés. C’est le cas par exemple des photocopieurs. Nous vous 
recommandons donc de vous laver les mains avant et après l’utilisation de ces appareils. Un 
contenant de gel antiseptique a déjà été déposé près de chaque photocopieur à cet usage. 
 
Pour le matériel servant à l’enseignement au tableau (craies, crayons à encre sèche et brosses), 
nous vous invitons à les désinfecter avec le papier imbibé de solution désinfectante que vous 
trouverez dans les classes et les laboratoires. Si ce n’est pas possible, il vous faut donc vous laver 
les mains avant de les utiliser et après leur utilisation. 
 
Récupération des masques 
Nous vous rappelons également que les masques de procédure doivent être déposés dans les 
bacs mis en place en bordure des principales portes extérieures des pavillons du campus. Vous 
êtes invités à y déposer tous les masques de procédure usagés que vous avez utilisés en 
conservant ceux-ci avec vous jusqu’au point de récupération. 
 



 

 

Publication des cas 
Enfin, nous en profitons pour vous informer que nous avons repris depuis la semaine dernière la 
publication dans l’intranet du nombre de cas de COVID-19 sur le campus. Cette information sera 
mise à jour tous les mardis, au courant de la journée. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin de semaine et vous transmettons nos meilleures salutations. 
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