
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

23 septembre 2020 

12 h  
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
La région du Centre-du-Québec est depuis hier identifiée comme une zone au stade « préalerte ».  
Bien qu’aucun cas COVID-19 ne soit encore déclaré au Cégep, votre collaboration est plus que 
jamais requise. Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous pour adopter et continuer de 
faire respecter, autour de vous, à titre de citoyenne et citoyen responsable, les mesures sanitaires 
en vigueur.  
 
Le port du couvre-visage, le lavage fréquent des mains et le respect du deux mètres de 
distanciation demeurent les éléments essentiels à respecter. 
 
Jusqu’à maintenant, notre communauté a été très respectueuse des consignes de sécurité, mais il 
nous faut redoubler d’efforts.  
 
Dans le but de bien vous accompagnez si des symptômes reliés à la COVID apparaissent, voici 
quelques informations et consignes à suivre : 
 

- Si vous présentez des symptômes avant votre arrivée au Cégep : 
Ne vous présentez pas au Cégep. N’entrez pas en contact avec d’autres personnes. 
Contactez le 811 et suivre les directives de la Santé publique. Il est possible que vous 
soyez placé en isolement pour une période de 10 jours avec un suivi de votre condition. 
 

- Si vous êtes au Cégep et que des symptômes apparaissent :  
Rendez-vous au poste de sécurité du Cégep. Vous serez pris en charge et on vous 
demandera de porter masque et protection oculaire. Vous devrez quitter rapidement le 
Cégep, contacter le 811 et suivre les directives de la Santé publique. Il est possible que 
vous soyez placé en isolement pour une période de 10 jours avec un suivi de votre 
condition. 

 
- Si vous avez été en contact étroit (moins de 2 mètres) avec une personne atteinte de la 

COVID-19 : 
Ne vous présentez pas au Cégep. Téléphonez au 811 et suivez les directives de la Santé 
publique. 

 
- Si vous obtenez un résultat positif à un test de la COVID-19 :  

Suivez les indications de la Santé publique. 
 
 



 

 

 
 
 
 
DANS TOUS LES CAS, NOUS VOUS DEMANDONS DE COMMUNIQUER AVEC LE CÉGEP POUR 
NOUS INFORMER DE VOTRE CONDITION. Nous pourrons vous accompagner dans vos 
démarches pour vos cours ou autres. 
 
Pour les étudiants :  daec@cegepdrummond.ca ou par MIO à DAEC.  
Pour le personnel :  rh@cegepdrummond.ca.   
 
Sachez que le Cégep demeure en communication étroite et continue avec la Direction régionale de 
la Santé publique et que des consignes précises vous seront communiquées rapidement si une 
situation de contact étroit ou de déclaration de cas COVID survenait. 
 
N’hésitez pas à faire appel aux ressources de soutien si vous vivez de l’anxiété. Consultez le site du 
Cégep pour les coordonnées des ressources. 
 
Soyez prudentes et prudents.  
Au Cégep de Drummondville, on continue de se protéger! 
  

 

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. 
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