
 

 

 
Le 14 janvier 2022 
 
Objet : Retour en présence, ventilation et autres informations 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous vous transmettons quelques informations utiles en vue de ce début de session et en lien 
avec le contexte sanitaire actuel. 
 
Retour progressif du travail en présence 
Le retour en présentiel des étudiantes et des étudiants sur le campus signifiera par le fait même 
le retour graduel des membres du personnel dans les locaux du Cégep.   
 
Ainsi, dès le 17 janvier, le personnel offrant des services directs à la population étudiante 
poursuivra son retour en présence au Cégep et, par la suite, à compter de la semaine du 24 
janvier, le personnel dont les tâches principales sont de nature administrative sera également 
invité à revenir graduellement sur le campus.  Les gestionnaires verront à coordonner cet 
exercice de retour en présence et à communiquer avec les personnes concernées. 
 
Distance et port du masque 
De nouvelles règles ont été émises par la CNESST pour les membres du personnel concernant la 
distance à respecter avec autrui et le port du masque de procédure. Ainsi, à l’intérieur comme à  
l’extérieur, la distance à respecter avec les autres personnes est de deux mètres. À l'extérieur, si 
la distance de deux mètres ne peut pas être respectée, le masque de procédure doit être porté. 
À l'intérieur, le masque de procédure doit être porté en tout temps même si la distance de deux 
mètres peut être appliquée et même en présence d’une barrière physique; il peut être 
enlevé seulement dans les cas suivants :   
 

• si la personne travaille seule dans un espace fermé; 

• lorsque les enseignants et les enseignantes ont à transmettre des enseignements au groupe, 
pour faciliter la compréhension, en maintenant une distance d’au moins deux mètres avec 
les étudiantes et étudiants situés à l’avant de la classe; 

• lors de la prise de repas; 
 
Ventilation 
Depuis le début de cette pandémie, le Cégep a mis en place des mesures particulières pour 
assurer une ventilation adéquate des espaces physiques. Les locaux sont ventilés 
mécaniquement et ces mécanismes permettent d’assurer des changements d’air ainsi que 
l’apport d’air frais dans l’ensemble des bâtiments. La plupart des systèmes sont également 
munis de détecteurs de CO2. Un suivi régulier des conditions d’opération est assuré afin de 
maintenir une utilisation optimale des installations de ventilation. Il est important de rappeler 
toutefois qu’il ne faut pas ouvrir les fenêtres, puisque cela provoquera un débalancement des 
systèmes et affectera leur efficacité. 
 
Cafétéria 
Les règles gouvernementales concernant la fréquentation par les étudiantes et les étudiants des 
cafétérias dans les établissements d’enseignement mentionnent qu’un maximum de six 



 

 

personnes provenant d'adresses différentes peut s’asseoir à la même table. Une distance d’un 
mètre doit cependant être assurée entre les tables. La cafétéria sera aménagée en conséquence 
dès lundi. Nous vous demandons toutefois, en conformité avec ce que la CNESST recommande, 
de privilégier la prise de vos repas dans votre bureau ou dans un lieu où vous pouvez maintenir 
une distance de deux mètres avec autrui.  
 
Activités parascolaires 
Les activités socioculturelles et sportives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Des 
informations vous seront transmises lorsque des consignes gouvernementales seront émises sur 
la reprise de ces activités. 
 
Cette nouvelle session que nous amorçons dans un contexte sanitaire encore une fois inédit  
apportera son lot d’imprévisibilité et nous demandera à nouveau de faire preuve u d’ouverture 
et d’adaptation. Nous pouvons heureusement nous appuyer sur notre expérience passée et sur 
les nombreuses initiatives que nous avons collectivement mises en place et qui nous ont permis 
de maintenir un environnement d’études et de travail soutenant et sécuritaire depuis le début 
de cette pandémie. Nous pouvons ainsi compter à la fois sur nos expériences réussies et sur 
notre capacité à nous soutenir mutuellement. 
 
Nous vous souhaitons une fin de semaine reposante et nous nous souhaitons une rentrée 
sereine. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
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