
 

 

Le 12 octobre 2021 
 
Objet : Mesures sanitaires toujours en vigueur 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
Un relâchement de l’application des mesures sanitaires a été observé ces dernières semaines 
sur notre campus, notamment dans les classes. Cette situation peut être attribuable à une 
certaine lassitude, plus d’un an après le début de cette pandémie qui s’étire. Il nous semble 
toutefois important de rappeler les principales règles qui demeurent toujours en vigueur même 
si la situation pandémique est stable dans notre région. 
 
Port conforme du masque 
Les étudiantes et les étudiants doivent porter le masque en tout temps en classe comme ailleurs 
sur le campus, sauf lors de la prise de repas. Il est donc important d’insister pour que cette règle 
soit respectée et que le masque soit porté de façon conforme, c’est-à-dire que le nez, la bouche 
et le menton sont couverts entièrement par celui-ci. 
 
Nettoyage des surfaces et des mains 
Le nettoyage des pupitres et des surfaces de travail doit être effectué avant chaque utilisation. Il 
faut ainsi que vous demandiez aux étudiantes et aux étudiants de procéder à cette désinfection 
avant de prendre place à leur bureau. Une procédure à cet effet est disponible à proximité de 
chacune des stations de nettoyage dans les différents locaux. Chaque membre de la classe doit 
procéder également au lavage des mains en entrant dans le local. 
 
Vous le savez, le Cégep doit se conformer à ces règles sanitaires édictées par les autorités 
gouvernementales et s’assurer que les membres de sa communauté les respectent. Pour y 
arriver, nous avons besoin de votre contribution afin que les étudiantes et les étudiants puissent 
sentir une cohérence et que les mêmes exigences s’appliquent, peu importe l’activité ou le 
cours auquel ils participent. 
 
Nous vous remercions grandement de votre collaboration à cet égard. L’application de ces 
mesures contribue à réduire la propagation du virus parmi la communauté collégiale et à garder 
notre campus sécuritaire, nous l’espérons, le plus longtemps possible.  
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