
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

26 octobre 2020 

13 h 30 
 

 
Bonjour, 
 

Le 8 octobre dernier, nous vous annoncions les nouvelles directives gouvernementales relativement 

au changement de palier d’alerte (zone rouge) :  

• Mettre en application notre protocole d’urgence; 

• Limiter la circulation de la population étudiante et des membres du personnel sur les campus; 

• Assurer la continuité des activités et des services essentiels. 

 

En vigueur depuis le 14 octobre, ces directives sont respectées par l’ensemble de la communauté 

en nos murs et nous vous en remercions. Ces différentes mesures portent fruit car nous notons une 

baisse significative des cas déclarés. Nous vous rappelons néanmoins toute l’importance de se 

conformer aux mesures sanitaires, ici et ailleurs, pour la santé et la sécurité de vos amis, de vos 

collègues, de vos proches, de même que pour votre propre bien-être. Depuis le début de la 

pandémie, le Cégep de Drummondville compte 23 de cas de COVID-19, sans compter les personnes 

placées en isolement par mesure préventive. 

 

Ces derniers mois, nous avons pris des décisions difficiles et mis en place des mesures 

contraignantes mais nécessaires. Nous avons notamment augmenté la formation à distance, haussé 

la fréquence des nettoyages, fermé le service de cafétéria, mis un terme aux activités sportives et 

socioculturelles en présence et demandé à tous de porter le masque de procédure en tout temps 

dans le collège (fourni par le Cégep). Ces mesures sont venues s’ajouter au questionnaire sur l’état 

de santé, les équipements de sécurité fournis pour les laboratoires, etc. 

 

Les rencontres régulières avec les dirigeants de la Santé publique et les autres collèges de la région 

nous permettent d’échanger sur nos réalités et de mettre en application rapidement les directives de 

prévention. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Session H21 

Conformément aux directives de la Santé publique, nous sommes à planifier la session d’hiver 2021 

dans une formule équivalente à ce que nous connaissons présentement. Notre priorité sera de 

bonifier l’encadrement offert à la communauté étudiante et de déployer davantage de ressources 

pour tous. Nous avons le souhait de faire de la prochaine session une période bienveillante et 

stimulante. 

 

La pandémie nous affecte toutes et tous.  Ce que nous avons décidé de mettre en place est la bonne 

chose à faire pour la santé de tout le monde. 

 

Besoin d’aide? 

Si vous en ressentez le besoin, nous vous invitons à faire appel aux ressources de soutien mises à 

votre disposition ou à communiquer avec nous : 

Étudiants : daec@cegepdrummond.ca 

Membres du personnel : rh@cegepdrummond.ca 

 

« On lâche pas! » 

 

 

 

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/coronavirus-documentation/
mailto:daec@cegepdrummond.ca
mailto:rh@cegepdrummond.ca
http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus

