
 

 

 
 
 
 
 

       
À TOUS LES ÉTUDIANTS  
À TOUT LE PERSONNEL 

 

AJUSTEMENTS ENTOURANT LE PRÉSENTIEL AU CÉGEP – SUIVI 
 
Saint-Hyacinthe, le 12 avril 2021 – En suivi au communiqué diffusé le 7 avril dernier, voici 
de nouvelles informations entourant le présentiel au Cégep. 
 
LOCAUX POUR TRAVAUX D’ÉQUIPE NON DISPONIBLES 
Les rassemblements de plus de six personnes étant désormais interdits, les locaux qui 
avaient été mis à la disposition des étudiants pour des travaux d’équipe ne seront plus 
disponibles à compter du 14 avril. Il s’agit des locaux suivants : D-2227, D-2229, D-2231, 
D-2317, D-2321 et D-2327. 
 
PORT DU MASQUE  
Nous réitérons que 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. 
 
En conformité avec les directives du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et de 
la CNESST, le masque de procédure doit être porté en tout temps, sauf pour les trois 
exceptions suivantes : 

 
1. En vertu d’un changement de règles à la CNESST, lorsque l’enseignant peut 

maintenir une distance de deux mètres avec les étudiants, il lui est de nouveau 
permis d’enseigner sans masque en classe, ceci pour une question de portée de 
voix. Toutefois, nous lui recommandons fortement de porter le masque le plus 
souvent possible. De leur côté, les étudiants ont l’obligation de garder leur 
masque en classe.  

 

2. Lorsqu’il est seul dans son bureau et que la porte est fermée, l’employé peut 
retirer son masque. 

 

3. Lors de l’activité physique, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le port du masque 
de procédure n’est pas requis, mais il est impératif de conserver deux mètres de 
distance avec quiconque. Une activité physique qui ne peut respecter les deux 
mètres ne peut avoir lieu. Le masque doit être porté lors des déplacements avant 
et après l’activité physique. 



 

 

TERRAINS EXTÉRIEURS DU CÉGEP – TOUS LES CAMPUS – LIEUX DE STAGE 
Nous exhortons tous les étudiants, membres du personnel et visiteurs à respecter les 
règles sanitaires sur les terrains extérieurs de tous les campus du Cégep ainsi qu’aux 
différents lieux de stage.  La semaine dernière, des agents de sécurité ont 
malheureusement dû intervenir à plusieurs occasions afin de disperser des 
attroupements.  
 
 
 
La direction 
 
 


