
 

 

Le 6 janvier 2022 

 
Objet : Télétravail maintenu et début de la session d’hiver en présence 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous espérons que vous avez passé un temps des fêtes agréable et que vous avez pu en profiter 
pour vous reposer et refaire le plein d’énergie. Si vous avez suivi l’actualité durant le congé des 
fêtes, vous êtes au fait que la pandémie a connu et continue de connaitre une forte 
recrudescence en raison du variant Omicron. Le Cégep doit donc mettre l’épaule à la roue afin 
de contribuer à limiter les dommages occasionnés par cette situation tout en 
maintenant les activités pédagogiques en présentiel. Dans ce contexte, nous vous transmettons 
les informations qui pourront vous guider en vue du début de la session d’hiver 2022.   
 
Début de la session d’hiver 2022 au régulier  
Les indications que nous avons à ce moment-ci de la part du ministère de l’Enseignement 
supérieur sont à l’effet d’un retour en classe en présentiel dès le 17 janvier prochain, avec le 
port du masque de procédure comme nous l’avons vécu l’automne dernier. C’est donc selon ces 
modalités que nous envisageons la prochaine rentrée d’hiver.  Les équipes sont déjà à pied 
d’œuvre pour préparer cette rentrée et accueillir les groupes 100 % en présence. Les consignes 
sanitaires plus précises et des directives pédagogiques actualisées seront transmises sous peu 
au personnel enseignant ainsi qu’aux étudiantes et aux étudiants.  
 
Télétravail maintenu jusqu’à nouvel ordre 
Les indications transmises avant les fêtes concernant le télétravail continuent de s’appliquer 
jusqu’à nouvel ordre. Toutes les tâches qui peuvent être réalisées à distance doivent être 
effectuées à distance. Toutefois, si vos tâches nécessitent votre présence sur le campus, 
notamment pour assurer les services aux étudiants et aux étudiantes, vous devrez effectuer 
votre travail en présentiel. En cas de doute, nous vous invitons à vérifier auprès de votre 
supérieur immédiat. 
 
Si vous travaillez en présence au Cégep, veuillez demeurer vigilants et vigilantes et respecter les 
consignes sanitaires dont les détails se trouvent sur le site Quebec.ca/santé. N’oubliez pas de 
porter le masque de procédure fourni par le Cégep et de le changer dès qu’il est humide ou 
après 4 heures d’utilisation. 

 
Nous vous demandons aussi, dans la mesure du possible, de dîner dans votre bureau pour 

limiter les risques de contagion. Si cela n’est pas possible et que vous devez prendre votre 
repas dans une aire de repos, vous devrez respecter une distance de 2 mètres avec les autres 
personnes sur place.   

 
Quoi faire en cas de symptômes ou d’isolement 
Si vous présentez des symptômes liés à la COVID-19 ou si vous devez vous isoler et que vous 
êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre prestation de travail, vous devez alors en 
aviser M. Jean-François Nadon par courriel à l’adresse jean-
francois.nadon@cegepsherbrooke.qc.ca. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
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Pour le personnel enseignant symptomatique, en isolement ou atteint de la COVID-19 mais 
apte au travail, il sera possible de poursuivre temporairement en enseignement à distance. Vous 
devrez alors également en aviser M. Jean-François Nadon.  
 
À noter que la durée d'isolement des personnes infectées par la COVID-19 a été réduite à 
cinq jours et commence à partir de l'obtention d'un résultat positif à un test de dépistage rapide 
ou de l'apparition des symptômes. De plus, devant l’impossibilité d’avoir accès à un résultat de 
test de dépistage rapide, les personnes symptomatiques doivent d’emblée être considérées 

infectées et s’isoler. Pour bien comprendre les différentes situations et les modalités 
d’isolement devant s’appliquer, nous vous référons à la section Quand faut-il s’isoler du site 

Web Quebec.ca/santé.  
 
Consignes liées au couvre-feu 
Pour les membres du personnel qui doivent se déplacer pour leur travail pendant les heures de 
couvre-feu, c’est-à-dire entre 22 h et 5 h, vous devez en aviser votre supérieur immédiat qui 
vous fournira une attestation de l’employeur. 
 
Comme la situation évolue rapidement et que de nouvelles consignes pourraient être émises, 
nous vous invitons à demeurer à l’affût de vos courriels, particulièrement dans les jours à venir.  
 
Nous savons que ce début d’année n’est pas celui que nous souhaitions et qu’il nous demandera 
à nouveau de faire preuve de souplesse, de patience et de compréhension. À tout le moins, 
nous pourrons avoir le plaisir de retrouver nos étudiantes et nos étudiants en présence le 17 
janvier, une nouvelle qui commence l’année sur une belle note.   
 
Merci de votre collaboration et souhaitons-nous une année 2022 plus en douceur et qui 

nous permettra un retour vers une certaine normalité.   
 

Au plaisir de se revoir en personne bientôt.  
  
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  

Éric Gagné,  
Michèle Comtois,   
Manon Desaulniers,  

Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
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