
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

25 SEPTEMBRE 2020 

15 h 30 
 
 

Un premier cas de COVID-19 au Cégep de Drummondville 
 

Bonjour, 
  
Nous vous annonçons qu’un premier cas de COVID-19 a été confirmé au sein de notre établissement. 
 
Pour sa santé et son bien-être et pour éviter les risques de transmission, cette personne a été retirée 
et prise en charge rapidement. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Direction de la santé 
publique qui déterminera si d’autres membres de notre communauté ont été exposés et s’ils doivent 
être placés en isolement. Si tel est le cas, les personnes concernées seront informées très 
rapidement et un accompagnement leur sera offert. Nous vous demandons votre entière 
collaboration pour éviter une éventuelle propagation. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un cas isolé, cette situation nous rappelle l’importance de respecter les mesures 
sanitaires mises en place et de faire preuve d’une grande vigilance. Nous ne pouvons pas baisser la 
garde. Nous vous demandons de continuer de suivre les règles suivantes : 
- Lavez-vous les mains fréquemment. 
- Respectez l’étiquette respiratoire. 
- Gardez vos distances. 
- Portez un masque ou un couvre-visage. 
- Évitez les rassemblements. 
 
Pour consulter les protocoles et plans de mesures de prévention : 
https://www.cegepdrummond.ca/coronavirus-documentation/.  
 
Nous comprenons que cette situation puisse susciter beaucoup de questionnements. Sachez que 
nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation de façon régulière et dans les meilleurs 
délais. 
 
Si vous pensez avoir été exposé à la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes s’apparentant 
à la maladie :  
- Consultez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 développé par le 
gouvernement du Québec.  
- Ne vous présentez pas au cégep si vous ressentez des symptômes de la COVID19. 
 
 
 

https://www.cegepdrummond.ca/coronavirus-documentation/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


 

 

 
 
 
 
Si vous avez reçu une confirmation de résultat positif ou une exigence d’isolement de la Santé 
publique, informez la direction du collège rapidement. 
Étudiants : daec@cegepdrummond.ca 
Membres du personnel : rh@cegepdrummond.ca 
 
Merci de votre collaboration. 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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