
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

15 JUIN 2020 

17 h 30 
 

Aux enseignants, personnel administratif, chargés de cours, chercheurs, formateurs 
du service aux entreprises, spécialistes de contenu en RAC et entraîneurs 

 
RENTRÉE AUTOMNE 2020 

 
Bonjour, 
  
C’est avec le sentiment du devoir accompli que s’achève cette session qui, avouons-le, nous en aura 
fait voir de toutes les couleurs. J’en profite donc d’entrée de jeu pour vous remercier encore 
infiniment. Vous avez dû faire preuve, tous et toutes, d’une créativité et d’une agilité sans pareilles, 
qualités qui seront à nouveau sollicitées la prochaine session.  
 
Afin de respecter les consignes et mesures sanitaires exigées et actuelles, nous accueillerons en 
présentiel environ 35 % des étudiants que nous recevons normalement en nos murs à l’automne. La 
direction des études, les coordonnateurs et coordonnatrices des départements, et la direction de la 
formation continue ont travaillé ensemble pour préparer une session automnale hybride, guidés par 
trois directives maîtresses pour identifier les activités pédagogiques en présentiel : 

• Cours nécessitant la manipulation d’équipements spécialisés et/ou l’utilisation de laboratoires; 

• Attention particulière aux nouveaux admis en provenance du secondaire (au moins un cours 
en présentiel, et ce, pour chacun des programmes d’études); 

• Attention particulière pour les étudiants plus vulnérables. 
 
Le télétravail est toujours requis et priorisé pour le personnel administratif. Le travail en présentiel 
sera néanmoins autorisé selon les quatre critères, et ce, afin de respecter le nombre de personnes 
au collège et réduire les risques de propagation du virus.  

• La fonction habituelle nécessite une présence physique; 

• La fonction nécessite un équipement ou du matériel spécifique en vue d’une tâche 

particulière; 

• Le contexte nécessite une réaffectation à des tâches d’accueil en tant qu’agent d’accueil; 

• Situations particulières : retour au travail à la suite d’une absence, rencontre en présentiel 

nécessaire avec le gestionnaire, accueil ou orientation d’une nouvelle personne, etc. 

 
Nous savons que vous vous questionnez aussi probablement sur les mesures sanitaires qui seront 
mises de l’avant la prochaine session, tant pour les étudiantes et étudiants que pour les membres du 
personnel. Nous vous invitons à prendre connaissance du Plan des mesures de prévention COVID-
19 pour le personnel du Cégep de Drummondville sur la page www.cegepdrummond.ca/coronavirus  
qui fait état du fonctionnement sanitaire pour la rentrée. Le protocole est actuellement en validation 
finale auprès de la Santé publique.  
 
Ainsi, toute personne désirant accéder au collège devra respecter la procédure suivante : 

1. Obtenir préalablement une autorisation d’accès au collège (supérieur immédiat). 
2. Prendre connaissance du plan de mesures de prévention COVID-19 et s’y conformer. 

3. Avoir complété, AVANT de se présenter au collège, le questionnaire d’état de santé lié à 
la COVID-19 disponible sur le Portail et le site Web du collège et ne pas présenter de 
symptômes liés au virus. 

 
Port du masque 
Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire dans les aires communes comme les 
corridors et les toilettes, là où la distanciation de deux mètres ne peut être respectée. Un masque de 
procédure et un couvre-visage seront fournis à tous les membres du personnel. 
 
 
 

http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISONVhCY_k-ORNlO_ecv4YzbpumFYRxEo0H0s5xl8n5UNUtBRUlLOTgwTktTUlhKTE5CUVNBUjMwMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISONVhCY_k-ORNlO_ecv4YzbpumFYRxEo0H0s5xl8n5UNUtBRUlLOTgwTktTUlhKTE5CUVNBUjMwMy4u


 

 

 
 
 
 
Espaces communs 
La règle du deux mètres prévaudra en tout temps. En conséquence, sachez qu’il n’y aura qu’un 
service de cafétéria restreint cet automne. Les aires de consommation, comme la cafétéria et le 
Clovis, seront réaménagées pour tenir compte de la distanciation et les banquettes ne seront pas 
accessibles. 
 
La Coop sera ouverte selon un horaire restreint pour permettre aux étudiantes et étudiants d’acheter 
le matériel et les volumes nécessaires. Il sera également possible de s’y procurer une vignette de 
stationnement et des notes de cours. Nous recommandons néanmoins aux enseignantes et aux 
enseignants de préconiser des notes de cours numériques.  
 
De plus, nous doublerons la fréquence de nettoyage des toilettes, qui demeureront toutes 
accessibles. 
 
Pour notre santé à tous 
La régie de direction reconnaît que ces directives peuvent sembler lourdes et restrictives, mais ce 
plan de déconfinement graduel a été travaillé en collaboration avec la Direction de santé publique de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec et répond aux exigences des établissements d’enseignement 
supérieur. Notre priorité demeure la santé et le bien-être de toute notre communauté. Soyez assurés 
que nous vous ferons part des assouplissements possibles le moment venu. 
 
Une nouvelle page de notre site Internet a été créée en lien avec la prochaine rentrée : Info-rentrée 
A20. Bien qu’elle soit principalement dédiée aux étudiants et étudiantes, nous vous invitons à la 
consulter pour en savoir davantage sur le déroulement de la prochaine session. Cette plateforme 
sera constamment mise à jour avec les dernières informations.  
 
D’ici là, au nom de la régie de direction, je vous souhaite de profiter des vacances grandement 
méritées qui approchent. Vous méritez toutes et tous ce temps d’arrêt avec vos proches. 
 
Bon été! 
 
 
 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice générale 
Cégep de Drummondville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS IMPORTANT : Puisque la situation avec la COVID-19 évolue rapidement, il est possible que les directives, 
informations ou recommandations contenues dans cette communication doivent être modulées, révisées ou modifiées à 
tout moment selon les décisions ministérielles. Pour être au fait des dernières informations en lien avec le Cégep de 
Drummondville, nous vous invitons à consulter le www.cegepdrummond.ca/coronavirus. 

https://www.cegepdrummond.ca/inforentreea20/
https://www.cegepdrummond.ca/inforentreea20/
http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus

