
 

 

Le 2 décembre 2021 
 
Objet : Consignes activités sociales pour les Fêtes 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Avec l’approche de la fin de l’année et du temps des Fêtes, plusieurs services et départements 
planifient la tenue d’activités sociales. Nous souhaitons vous transmettre quelques informations 
à considérer en vue de l’organisation de ces activités d’équipe. 
 
Activités pour les services et les départements 
Il est possible d’organiser de telles activités sur le campus avec vos collègues. Les consignes 
sanitaires suivantes doivent cependant être respectées : 
 

• prévoir une activité où les participantes et participants demeureront assis à leur place pour 
toute sa durée; 

• garder une distance d’un mètre en tout temps entre les personnes participant à l’activité et 
donc prévoir un local où cette distance peut être respectée avec le nombre de personnes 
présentes;  

• porter le masque de procédure lors des déplacements ou si le critère de distanciation ne 
peut être respecté. 
  

Le partage de nourriture de style potluck n’est toujours pas permis. Nous vous recommandons 
d’opter pour des repas préparés en portion individuelle (ex : boîtes à lunch). D'ailleurs, ce serait 
intéressant de faire appel à notre Coop pour la préparation de vos boîtes à lunch dans ce 
contexte. Il est possible de faire des commandes jusqu’au 17 décembre. De plus, afin d'assurer 
le respect des consignes sanitaires, nous vous conseillons de désigner une personne au service 
et une autre responsable de l’application des consignes. Ces mesures préventives ont pour but 
d’éviter les éclosions en cette fin de session et à l’approche des Fêtes.  
 
Conformément à la Politique relative aux frais de déplacement, de représentation et de 
réception et la directive associée, les frais associés aux repas pour ce genre d’activités ne sont 
pas admissibles pour remboursement. Vous pouvez toutefois utiliser le montant de base de 10 $ 
par personne alloué annuellement dans le budget de chaque département et de chaque service 
pour défrayer une partie des frais de réception liés à une activité d’équipe (repas, pause, etc.). 
Les modalités de remboursement sont indiquées dans la politique. Aucun remboursement pour 
des dépenses d’alcool ne sera par contre accepté. 
 
Aussi, si vous désirez servir de l’alcool à vos frais lors d’une activité sociale de votre équipe de 
travail se tenant sur le campus, vous devez obtenir une lettre d’autorisation du Cégep. 
 
La fête de Noël pour le personnel 
Il n’y aura pas de fête de Noël cette année comme c’était le cas habituellement avant la 
pandémie. Afin d’éviter les risques de propagation du virus qui pourraient compromettre les 
rassemblements familiaux durant la période des Fêtes, les membres du comité exécutif du Club 
social ont plutôt décidé d’organiser une activité au début de la prochaine année, si la situation 
sanitaire le permet. Un souper-spectacle musical aura ainsi lieu le 14 janvier 2022. Vous pouvez 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-11-07frais_depl_repr_et_recept.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-11-07frais_depl_repr_et_recept.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/activite_avec_service_alcool-employes_aout2019.pdf


 

 

donc dès maintenant réserver cette soirée à votre agenda. Des informations vous seront 
transmises au retour du congé des Fêtes à ce sujet. 
 
Nous vous souhaitons un bon début de décembre et vous transmettons nos meilleures 
salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie 
 

 
 
 


