
 

 

Le 16 décembre 2021 

Objet : Fêtes étudiantes de fin de session 

Aux membres de la communauté étudiante, 

En cette période où s’organisent des activités pour souligner la fin de la session, nous tenons à 
vous rappeler les règles en vigueur.  Le risque de transmission du virus de la COVID-19 étant 
accru lors de ces rencontres, nous comptons sur votre collaboration pour faire preuve de 
vigilance et respecter scrupuleusement les règles sanitaires. 

La tenue d’une fête étudiante de fin de session fait partie des activités de nature sociale qui sont 
actuellement limitées à 25 personnes. La location complète d’un lieu, comme une salle de 
réception, un bar, un restaurant ou une discothèque par un même groupe devient un 
événement de nature sociale et doit aussi se limiter à 25 personnes.   

Rappel des règles en vigueur pour les activités de nature sociale :  

• Les activités sociales réfèrent à des rassemblements privés de nature festive comme des 
réceptions, des fêtes, des partys de Noël, par exemple, qui se déroulent dans des lieux 
publics (incluant toute salle louée). 

• Ces activités sociales demeurent actuellement limitées à 25 personnes à l’intérieur et à 50 
personnes à l’extérieur.  

• Le passeport vaccinal est exigé si le lieu concerné le requiert. 

• La distanciation physique est requise si le lieu ne requiert pas le passeport vaccinal. Si le 
passeport vaccinal est exigé, la distanciation physique demeure recommandée notamment 
lors des déplacements. 

• Le masque ou le couvre-visage est requis en tout temps, sauf pour manger ou boire, et ce, 
même si le passeport vaccinal est exigé. 

Sachez cependant que les soupers de groupe sont permis dans les restaurants, suivant les règles 
applicables à ce lieu.  

Rappel des règles pour le repas en groupe dans les restaurants : 

• 10 personnes ou 3 domiciles maximum par table et distanciation d’un mètre entre chaque 
table. Les réservations pour les repas de groupes sont autorisées sans limites de 
participants. Comme mentionné, la location du lieu en entier par un même groupe est 
permise uniquement par un groupe composé d’un maximum de 25 personnes, car il s’agit 
alors d’un événement de nature sociale dans une salle louée  

• Passeport vaccinal requis. 

• Masque ou couvre-visage requis en tout temps, sauf pour manger ou boire, et ce, même si 
le passeport vaccinal est exigé. 

 
Nous vous souhaitons une belle fin de session et du plaisir et du repos pour le congé des fêtes.   
 
 



 

 

Les membres de la direction du Cégep 
 
 
 


