
 

 

 
 

        

           À TOUS LES ÉTUDIANTS  

 

NOUVELLES MESURES CONCERNANT LE RETOUR PROGRESSIF D’UN PLUS 
GRAND NOMBRE D’ÉTUDIANTS AU CÉGEP 

 
Saint-Hyacinthe, le 9 février 2021 – En suivi à notre communiqué du 4 février dernier 

concernant l’accueil des cégépiens, nous sommes heureux de vous informer que les 

mesures que nous avons déjà mises en place depuis le début de la session d’hiver 

répondaient presque entièrement aux nouvelles directives énoncées par le MES. Ainsi, 

afin de nous conformer entièrement aux exigences du MES, nous ajouterons quelques 

cours en présentiel dans trois de nos programmes. Les étudiants concernés en seront 

informés directement par le registrariat.  

De plus, nous vous rappelons que les étudiants peuvent toujours contacter l’organisation 

scolaire à l’adresse suivante : registrariat_covid19@cegepsth.qc.ca pour toute question 

concernant la présence sur le campus. 

 

RAPPEL DE MESURES MISES EN PLACE À LA RENTRÉE D’HIVER 2021 
 
MESURES SANITAIRES 
Tout est en place pour respecter rigoureusement les recommandations de la Direction de 
la santé publique et les règles imposées par le Ministère lors d’activités en présentiel. Les 
mesures sanitaires, d’hygiène et de distanciation physique continuent d’être déployées 
et des aménagements d’horaire ont été effectués. 
Nous vous invitons à consulter le document ci-joint afin de connaître toutes les mesures 
sanitaires qui ont été mises en place pour la sécurité de tous. 
 
Port du masque de procédure obligatoire 
Dès leur arrivée au Cégep, tous les étudiants, membres du personnel et visiteurs ont 
l’obligation de porter un masque de procédure (et non un couvre-visage). Des masques 
de procédure sont disponibles aux entrées du Cégep. 
 
Nous vous rappelons que tous les membres de la communauté collégiale ont la 
responsabilité de désinfecter leur plan de travail (bureaux, chaises, etc.) avant et après 
utilisation. Par ailleurs, dans certaines circonstances précises, les enseignants et les 
étudiants qui participent à des laboratoires spécifiques continueront d’avoir recours à 
une visière ou à d’autres moyens de protection sanitaire. 

mailto:registrariat_covid19@cegepsth.qc.ca
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Mesures_sanitaires_Etudiants_janvier-2021.pdf


 

 

Couvre-feu à compter de 20 h 
Le couvre-feu, en vigueur depuis le 9 janvier dernier, doit être observé sur tous les campus 
du Cégep. Toutefois, des exceptions sont prévues pour les étudiants qui devront suivre 
un cours ou participer à une activité encadrée par le Cégep. 
 

EXCEPTIONS PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Cours offerts par le Cégep Carte étudiante valide 
Copie de l’horaire du cours 

Activités encadrées par le Cégep Carte étudiante valide 
Lettre du registraire (l’organisateur de l’activité vous 

indiquera comment vous la procurer) 
  
MESURES D’AIDE ET DE SUPPORT 
Les mesures d’aide et le support offerts à la session d’automne 2020 sont reconduits. En 
outre, des salles d’étude et des salles informatiques sont disponibles pour les étudiants 
qui n’ont pas d’ordinateur ou un accès Internet ou pour qui l’environnement à la maison 
est moins favorable aux études (Liste des locaux disponibles). 
 
Des locaux supplémentaires sont maintenant disponibles afin que des groupes 
d’étudiants (six personnes ou moins) puissent travailler en équipe. Il s’agit des 
locaux suivants : D-2227, D-2229, D-2231, D-2317, D-2321 et D-2327. 

 
COMMUNICATIONS EN CAS DE CONTAGION OU DE CONFINEMENT  
Si un cas de contagion survenait cet hiver ou s’il était nécessaire de procéder à un 
confinement partiel ou complet, les étudiants du Cégep seraient contactés par la 
plateforme Omnivox ou la messagerie interne MIO. Il est possible d’activer le système 
d’alerte d’Omnivox en téléchargeant l’application Omnivox Mobile sur un téléphone 
intelligent et en activant les notifications. Les nouveaux étudiants recevront les 
informations concernant ces moyens de communication lors de la rentrée.  
 
SEMAINE DE LECTURE 
La tenue de la semaine de lecture est prévue selon le format habituel. Toutefois, si la 
situation sanitaire venait à changer, des ajustements pourraient y être apportés.  
 
 
 
La direction  

https://www.cegepsth.qc.ca/locaux-detude-disponibles-au-cegep/

