
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

3 AOÛT 2020 

17 h 
 

 

Bonjour et bonne rentrée ! 
  
Nous espérons que vous avez bien profité de vos vacances et que vous entrevoyez la rentrée 
automnale avec optimisme. Cette nouvelle session hybride comportera, tout comme la précédente, 
son lot de défis, mais nous savons que la créativité, l’ingéniosité et la bienveillance qui caractérisent 
la communauté du Cégep de Drummondville nous permettront d’y arriver.  
 
Plan de mesures de prévention 
Il est essentiel de vous rappeler que des plans de mesures de prévention de la COVID-19 approuvés 
par la Santé publique ont été élaborés pour les membres du personnel de même que pour les 
étudiantes et étudiants du Cégep Drummond. Ces documents sont disponibles sur la page 
www.cegepdrummond.ca/coronavirus et font état du fonctionnement sanitaire et des mesures mises 
en place pour la rentrée. 
 
Accès au collège 
Pour entrer au collège, vous devez utiliser l’entrée principale, soit la porte P18. Notez toutefois qu’à 
partir du 17 août, la porte d’accès sera la P4 (entrée arrière – rue Marchand). Une tente sera installée 
à cet effet dès le 17 août. Comme il n’y aura qu’une seule entrée, un temps d’attente sera peut-être 
à prévoir lorsque vous aurez à venir au cégep. 
 
De plus, nous vous rappelons que toute personne désirant accéder au collège doit, depuis le 15 juin 
dernier, avoir l’autorisation d’un directeur ou d’une directrice (référez-vous à votre supérieur 
immédiat) et compléter le questionnaire d’état de santé obligatoire. Vous devez le remplir moins de 
6 heures avant d’accéder au collège. Le port du masque est maintenant obligatoire pour tous les 
déplacements à l’intérieur du cégep. 
 
Nous vous ferons parvenir d’autres communications dans les prochains jours. D’ici là, si vous avez 
des questions, nous vous recommandons de communiquer avec les ressources humaines à 
rh@cegepdrummond.ca.  
 
Au plaisir de vous retrouver! 
 
 
  
 

 

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. 
 

http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISONVhCY_k-ORNlO_ecv4YzbpumFYRxEo0H0s5xl8n5URU5LNUJXNDJDUUUxNUdYTFYxWkRBUENZMC4u
mailto:rh@cegepdrummond.ca
http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus

