
 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Le 13 mars 2020  
 
 
 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

13 MARS 2020 

11 h 
 

AUX ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
 
 
 
Bonjour, 
 

Voici les dernières directives reçues du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MEES). Sachez néanmoins que, selon l’évolution de la situation, ces mesures pourraient être 

modifiées à tout moment. 

 

À compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, les déplacements hors Canada (stages, voyages de 

mobilité étudiante, etc.) ne sont plus autorisés, et ce, dans une perspective de prévention. 

 

Si vous êtes revenus d’un séjour à l’extérieur du Canada avant le 11 mars 2020 

inclusivement : 

Aucune période d’isolement n’est requise. En revanche, nous vous demandons de surveiller de 

près vos symptômes (fièvre, toux, difficulté respiratoire), et ce, durant les 14 jours suivant votre 

retour au Québec. En cas de symptômes, il est fortement recommandé de vous isoler sans délai, 

de contacter le 1 877 644-4545 et d’en informer le collège par MIO à DAEC ou par courriel à 

l’adresse suivante : daec@cegepdrummond.ca.  

 

Si vous revenez d’un séjour à l’extérieur du Canada (du 12 mars 2020 et les jours suivants) : 

Une période d’isolement de 14 jours est obligatoire, que vous ayez des symptômes ou non. Dans 

les deux cas, vous devez aviser le collège par MIO à DAEC ou par courriel à l’adresse suivante : 

daec@cegepdrummond.ca. En cas de symptômes, il est fortement recommandé de contacter le     

1 877 644-4545. 

 

La Direction des affaires étudiantes et des communications (DAEC) justifiera votre absence auprès 

de vos enseignants et enseignantes. Vous devrez ensuite communiquer avec eux pour vous 

entendre sur des mesures d’accommodement pour la durée de votre isolement.   

 

mailto:daec@cegepdrummond.ca
mailto:daec@cegepdrummond.ca


 

 

 

 

 

 

À partir du 12 mars 2020, si vous avez été en contact avec une personne ayant visité un 

pays à risque :  

Vous avez la responsabilité d’en informer le collège par MIO à DAEC ou par courriel à l’adresse 

suivante : daec@cegepdrummond.ca. 

 

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec les ressources humaines à 

daec@cegepdrummond.ca. 

 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 
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