Mesures de sécurité et
d’hygiène – COVID-19

Afin de rester en santé et de vous assurer de
ne pas compromettre la santé des autres
pendant la pandémie, voici un aperçu des
mesures sanitaires que le Cégep de SaintHyacinthe a mises en place.

En arrivant au Cégep…

À votre arrivée au campus principal du Cégep, muni de votre masque, vous devrez vous
présenter à l’une des entrées suivantes : 1, 3, 6, 8, 8A ou 9 en respectant les couloirs d’attente.
Au moment d’entrer, vous devrez positionner votre carte d’étudiant ou d’employé devant le
lecteur optique situé près de la porte. Cela signifie que vous déclarez ne pas avoir :
• De fièvre;
• De toux;
• De difficulté respiratoire;

• De perte d’odorat soudaine;
• Avoir voyagé il y a moins de 14 jours;
• Été en contact, il y a moins de 14 jours, avec une
personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19.

Une fois à l’intérieur du Cégep…
Une fois à l’intérieur, vous devrez suivre les consignes du personnel d’accueil, notamment :
• Vous laver les mains à l’eau et au savon;
• Garder la droite dans vos déplacements;
• Vous assurer de conserver, autant que possible, une distance de 2 mètres avec les
autres;
• Porter un masque*.
*Il est à noter qu’en cas d’oubli de votre masque, vous pouvez vous en procurer un en vous présentant au poste d’accueil.

Aux endroits où cette consigne sera plus difficile à respecter, par exemple dans certains
laboratoires, l’affichage sur la porte d’entrée du local vous indiquera que vous devrez porter
une protection oculaire, en plus de votre masque.
Si vous ne les possédez pas déjà, vous pourrez vous procurer ces équipements de protection
individuelle à la Coop du Cégep.

Des consignes importantes à suivre…

Malgré le port du masque, d’autres comportements sont essentiels pour éviter la
propagation du virus :
• Se laver les mains régulièrement; particulièrement en entrant et avant de sortir du
Cégep, ainsi qu’avant et après avoir mangé;
• Déposer son masque sur une surface propre lorsque l’on mange;
• Manipuler son masque uniquement par les sangles;
• Éviter de se toucher le visage;
• Tousser et éternuer dans le creux de son coude;
• Utiliser les produits désinfectants mis à votre disposition dans certains lieux.
Pour vous aider à y arriver, vous pourrez vous fier à l’affichage que le Cégep a mis en place
pour vous.
Bonne rentrée!

