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Préambule  

 

À la veille de reprendre ses activités en présentiel, le Collège tient à ce que cette reprise s’opère dans le 
respect des recommandations émises par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ). Ce document propose donc des lignes directrices qui seront respectées 
par les différentes directions et services pour favoriser la reprise sécuritaire dans un objectif de prévention 
des risques de transmission de la COVID-19. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter les sites Web de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou 
de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) qui ont produit et qui 
continuent de produire des fiches spécifiques à certains secteurs d’activités.  
 
Il est à noter que la situation actuelle est évolutive et que ces lignes directrices sont aussi appelées à 
évoluer. 
 

  

https://www.inspq.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2665/lignes-directrices-pour-la-reprise-securitaire-des-activites-de-recherche-en-presentiel-dans-les-milieux-universitaires-quebecois
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1. Objectif 

Ce document a pour objectif d’énoncer les mesures préventives et de soutien mis en place afin de 
protéger la santé et d’assurer la sécurité des membres de notre communauté. 

2. Obligations et responsabilités 

2.1 Obligations du Collège 
 
Le Collège a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer 
la sécurité et l’intégrité physique des membres de sa communauté. 
 
En ce sens, les risques de contamination ont été identifiés et les mesures de prévention ont été 
adaptées. Les équipements de protection requis de même que les procédures particulières vous 
seront transmis afin que vous puissiez accomplir votre travail de façon sécuritaire. 
 
2.2. Obligations des employés 
 
Chaque employé a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa 
sécurité et son intégrité physique et veiller ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de 
travail. 
 
De façon plus précise, dans le contexte de la COVID-19, vous devez : 
 

- Déclarer a absencespandemie@clg.qc.ca si vous avez un diagnostic positif ou si vous êtes en 
attente des résultats d’un test de dépistage à la COVID-19; 

- Respecter les règles d’exclusion du milieu de travail émises par la Direction générale de la 
santé publique; 

- Porter le masque de procédure fourni par le Collège lorsque vous circulez à l’intérieur de 
l’établissement et dans les zones où le port du masque est requis; 

- Respecter les règles de distanciation physique, de l’étiquette respiratoire et des mesures 
d’hygiène imposées; 

- Déclarer à votre supérieur immédiat toute situation qui pourrait représenter un risque. 
 
 

La situation particulière que nous vivons en lien avec la COVID-19 peut nous affecter différemment 
et c’est pourquoi nous devons tous faire preuve de respect et d’indulgence envers chacun. 

mailto:absencespandemie@clg.qc.ca
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3. Mesures préventives 

Les mesures préventives reposent sur les principes suivants : 

- L’exclusion des personnes symptomatiques des lieux du travail; 

- Le port du masque de procédure et de tout autre équipement de protection individuelle 
requis; 

- La distanciation physique; 

- La désinfection et le lavage des mains ainsi que l’étiquette respiratoire; 

- Les mesures d’hygiène et d’entretien des équipements et des surfaces fréquemment touchés. 
 

3.1. Accès au Collège 

Le Collège est accessible par différentes entrées. Nous vous recommandons de faire 
l’autoévaluation de votre état de santé avant de quitter votre domicile pour venir au Collège. 
 
 
Vous ne pouvez pas accéder au Collège si : 
 

 vous avez un diagnostic positif à la COVID-19 ou si la santé publique exige une période 
d’isolement obligatoire; 

 Vous ressentez des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficulté respiratoire, 
fatigue extrême, perte soudaine de l’odorat). 

 

Si vous êtes en attente des résultats d’un test de dépistage ou si vous avez un 
diagnostic positif confirmé de COVID-19, vous devez en informer le service des 

relations humaines sans délai (absencespandemie@clg.qc.ca  ou au poste 
téléphonique 2767) 

 

3.2.  Le port du masque de procédure et la distanciation physique 

Le port d’un masque de procédure est obligatoire pour accéder et circuler à l’intérieur du Collège.  

Le Collège fournit quotidiennement des masques de procédure aux membres du personnel et aux 

étudiants qui doivent se présenter au Collège. 

Le port du masque est obligatoire en tout temps pour les étudiants, même en classe et à la 

bibliothèque. 

Il y a une exception accordée pendant les activités qui le nécessitent, par exemple lorsqu’une 

personne mange ou lors d’activités d’enseignement qui impliquent l’utilisation de certains 

instruments de musique et le théâtre. Les étudiants pourront également le retirer pendant le chant 

ou l’activité physique, si une distance de 2 mètres est maintenue entre les étudiants.  

Pour le personnel, le port du masque n’est pas requis si une distanciation physique de 2 mètres 

est possible ou s’il y a présence d’une barrière physique (plexiglas ou autre). 

mailto:absencespandemie@clg.qc.ca
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Lors des activités en classe, le personnel présent (enseignant, technicien en travaux pratiques ou 

autre ressource) doit utiliser le masque de procédure lorsqu’il ne peut faire ses activités en 

maintenant une distance de 2 mètres. 

Le port du masque de procédure n’est pas obligatoire, dans de rares conditions, pour les personnes 

ayant une condition médicale particulière telle que : 

- Une incapacité physique rendant la personne incapable de mettre ou de retirer par elle-même 

son masque de procédure; 

- Déformation faciale; 

- Un trouble cognitif, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, un 

problème de toxicomanie ou un problème de santé mentale sévère qui empêche la personne 

de comprendre l’obligation du port du masque de procédure ou pour lesquelles le port du 

masque de procédure entraîne une désorganisation ou une détresse significative; 

- Affection cutanée sévère au niveau du visage ou des oreilles qui est aggravée significativement 

en raison du masque de procédure. 

Toutes les personnes croyant être atteintes par l’une de ces conditions doivent communiquer avec 

la direction des relations humaines à absencespandemie@clg.qc.ca ou au poste téléphonique 

2767. 

3.3.  Le lavage des mains et l’étiquette respiratoire 

Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une solution hydroalcoolique 

ayant une concentration en alcool d’au moins 60 % pendant au moins 20 secondes limite les risques 

de transmission dans le milieu de travail. Il est recommandé de se laver les mains, surtout : 

- avant de se toucher le visage (yeux, nez, bouche) ;  

- après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ;  

- à l’arrivée le matin et avant le départ en fin de journée ;  

- avant et après avoir mangé ;  

- après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché ou un colis reçu ;  

- avant le port et lors du retrait des équipements de protection ;  

- en entrant et en sortant des locaux ;  

- après chaque utilisation de l’équipement collectif. 

 

Respecter l’étiquette respiratoire consiste à : 

- se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, et à utiliser des mouchoirs ou 

son coude replié ; 

- utiliser des mouchoirs à usage unique ;  

- jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle ;  

- se laver les mains fréquemment ;  

- ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains, qu’elles soient gantées ou non. 

 

 

mailto:absencespandemie@clg.qc.ca
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3.4.  Les mesures d’hygiène relatives aux équipements et aux surfaces fréquemment   

touchés  

 

Les objets non essentiels (revues, journaux, bibelots) doivent être retirés des aires communes. 

Vous devez conserver vos objets personnels avec vous, dans votre espace de travail. Le transport 

d’objet et de matériel entre la résidence et le lieu de travail doit être limité à l’essentiel. 

 

Il faut limiter le partage des accessoires et des appareils professionnels et voir à nettoyer et 

désinfecter les équipements collectifs. Des solutions désinfectantes sont disponibles dans les aires 

communes de travail et les salles de classe. Il est de la responsabilité de chaque personne 

d’appliquer les mesures d’hygiène lorsque requis.   

L’entretien des équipements de protection individuelle réutilisables est de la responsabilité de 
l’employé qui les utilise. Le Collège fournira les produits appropriés à leur entretien.  

 
La fréquence d’entretien des installations sanitaires a été augmentée.  

 

4. Le retour sur les lieux de travail 

La reprise complète des activités pédagogiques en présence requiert la présence du personnel au 

Collège. Les membres du personnel doivent se référer à leur supérieur immédiat pour toute consigne 

complémentaire. 

Si une raison médicale vous empêche de reprendre vos activités professionnelles en présence au 

Collège, vous devez vous référer au service des relations humaines qui assurera le suivi. 

Pour le personnel enseignant et les techniciens en travaux pratiques, un « Aide-mémoire sur la 

tenue des cours en présentiel à l’automne 2021 » est joint à l’annexe A. 

 

5. Survenance de symptômes au Collège 

Il est possible qu’un membre du personnel ou de la communauté étudiante développe des 
symptômes compatibles avec la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires, fatigue extrême, 
perte soudaine de l’odorat) alors qu’ils sont présents au Collège. 
 
Cette personne doit alors quitter le Collège immédiatement et contacter la santé publique au 1 877-
644-4545 pour obtenir les indications à suivre. 

 
Si les symptômes apparaissent alors que l’étudiant est en salle de classe, la procédure à suivre est 
celle indiquée dans la section «Situations d’urgence » de l’« Aide-mémoire sur la tenue des cours en 
présentiel à l’automne 2021 »  à l’annexe A. 
 
La personne ayant quitté pour cause de présence de symptômes devra communiquer avec le service 
des relations humaines au absencespandemie@clg.qc.ca ou au poste téléphonique 2767 pour 
assurer les suivis requis à sa situation. 
 

 

mailto:absencespandemie@clg.qc.ca
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6. Mesures de soutien 

Nous vous rappelons que si vous vivez une situation particulière, vous devez en informer votre 
supérieur immédiat. 
 
Si vous éprouvez le besoin de recevoir du soutien, n’hésitez pas à communiquer avec un des 
organismes suivants pour obtenir de l’aide : 
 

- Programme d’aide aux employés et à la famille Morneau Shepell :  1 800 361-2433 

- Organisme LigneParents :  1800-361-5085 ou www.ligneparents.com 

- Travailleur du CLSC de votre région :  514 940-3300 
 

 
  

http://www.ligneparents.com/
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ANNEXE A 

AIDE-MÉMOIRE SUR LA TENUE DES COURS EN PRÉSENTIEL À L’AUTOMNE 2021 

POUR LES ENSEIGNANTS ET LES TECHNICIENS EN TRAVAUX PRATIQUES 

 

L’Aide-mémoire sur la tenue des cours en présentiel est un document évolutif qui devra s’adapter aux consignes 

dictées par la santé publique et aux différentes situations pouvant survenir lien avec la COVID-19.  

Cet aide-mémoire est intégré au « Protocole des mesures applicables en contexte pandémique Session Automne 

2021» qui est transmis à tout le personnel. Il offre des balises spécifiques qui s’appliquent à tous les contextes de 

réalisation des activités pédagogiques qui se déroulent au Collège. La réalité distincte de chaque département et 

les tâches variées qui incombent aux TTP nécessitent donc que chaque département concerné départage les 

tâches énumérées ci-dessous entre enseignants et TTP avant que ne commencent les activités pédagogiques en 

présentiel. 

 

Équipements de protection, produits de désinfection et mesures d’hygiène 

Le masque de procédure et la visière constituent les équipements de protection. Ils doivent être utilisés lorsque 

la distanciation physique à plus de 2 mètres ne peut pas être respectée. 

Les équipements de protection nécessaires pour la tenue du cours (masques de procédure et visière) sont fournis 

par le Collège.  L’enseignant et/ou du TTP pourra se procurer les équipements en se présentant au local L013.   

Il est de la responsabilité de chaque enseignant et/ou TTP de conserver les équipements fournis et de les avoir en 

sa possession lorsqu’une prestation de cours est attendue.  Il est également de la responsabilité de chaque 

enseignant et/ou TTP de voir à l’entretien desdits équipements. 

Le masque de procédure: 

L’étudiant doit garder son masque de procédure en tout temps.  

L’enseignant et/ou le TTP peut retirer ses équipements de protection (masque et visière) pour enseigner si une 

distance de 2 mètres est possible avec les étudiants ou les autres intervenants présents dans la salle de classe. 

Les produits de désinfection et mesures d’hygiène : 

Les produits de désinfection, fournis par le Collège, qui peuvent être nécessaires au nettoyage de la salle de classe 

ou du laboratoire et de l’équipement spécialisé sont présents dans le local d’enseignement. Dans le cas contraire, 

l’enseignant et/ou le TTP contacte le service de l’environnement physique au poste 7900. 

Il appartient à chaque personne d’utiliser les produits de désinfection si elle le souhaite ou si elle le juge nécessaire. 

L’enseignant et/ou le TTP rappelle les consignes de distanciation physique ainsi que les mesures d’hygiène et 

d’étiquette respiratoire recommandées (tousser et éternuer dans son coude, jeter ses mouchoirs après utilisation, 

etc.) aux étudiants qui ne les respectent pas. Il exclut de la salle de classe les étudiants qui refusent de s’y 

conformer. 
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Responsabilités de l’enseignant et du TTP          

 Prendre connaissance du « Protocole des mesures applicables en contexte pandémique Session Automne 

2021». 

 Valider les éléments énumérés ci-dessus lors de la tenue d’une activité pédagogique en présentiel. 

 Aviser la Direction adjointe des études responsable du département si un incident mettant à risque la 

santé ou la sécurité de l’enseignant, du TTP et/ou des étudiants est constaté lors d’une activité 

pédagogique. 

 Porter et retirer adéquatement les équipements de protection qui lui ont été fournis par le collège quand 

les circonstances le nécessitent. 

 

Situations d’urgence             

Si un étudiant déclare des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, perte soudaine de l’odorat, toux sèche, etc.) 

pendant la tenue d’un cours en présentiel : 

 L’enseignant et/ou le TTP se munit de son masque de procédure et de sa visière nécessaire à sa propre 

sécurité puis s’assure que l’étudiant quitte le local avec son masque de procédure.  

 L’étudiant doit quitter le Collège sans délai et communiquer avec la santé publique. Il doit informer le 

Collège à absencespandemie@clg.qc.ca s’il doit passer un test de dépistage de la COVID-19.  

 

En cas de non-respect des consignes de sécurité          

Si un étudiant refuse de respecter les consignes de sécurité mise en place par le collège pendant la tenue d’un 

cours en présentiel : 

 Comme c’est le cas dans un contexte normal d’enseignement où un étudiant refuse d’utiliser 

l’équipement de sécurité nécessaire à la tenue d’une activité pédagogique, celui-ci est expulsé du cours 

par l’enseignant et/ou le TTP. 

 L’étudiant devra rencontrer la Direction adjointe des études responsable du département ou responsable 

de l’organisation scolaire avant que ne soit considérée la possibilité qu’il participe à la prochaine activité 

pédagogique en présentiel dans ce cours. 
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