Tableau synthèse du Protocole concerté de gestion de la COVID-19 (étudiants)
Les mesures suivantes sont en vigueur à compter du lundi 18 janvier 2021, et ce, pour faire suite aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement du Québec le
6 janvier dernier.
•

Numérisez votre carte étudiante à l’entrée du cégep tous les jours.

•

Remplissez une déclaration de votre état de santé au moins une fois par session, en cliquant sur cette icône

•

Quotidiennement, faites l’autoévaluation de votre état de santé :

Accès au Cégep

dans la section Services de votre Omnivox.

✓ Est-ce que j’ai un des symptômes suivants : toux, fièvre (chez l’adulte 38°C (100,4°F) et plus T° buccale), difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat ?
✓ Est-ce que je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux (2) semaines ?
✓ Est-ce que je suis en contact avec une personne atteinte de la COVID-19?
•

Si une de ses réponses est positive, restez à la maison et composez, au besoin, le 1 877 644-4545 (sans frais) pour déclarer vos symptômes.

•

S’il y avait un changement de votre condition à l’une des questions, faites une nouvelle déclaration de votre état de santé en cliquant sur
Services de votre Omnivox.

•

Respectez la distance de deux (2) mètres en tout temps.

•

Les rassemblements sur le campus, tant intérieurs qu’extérieurs, sont proscrits.

•

Le masque de procédure (masque bleu médical) doit maintenant obligatoirement être porté en tout temps dans tous les pavillons du Cégep, incluant les
salles de classes et laboratoires. Le masque de procédure est fourni par le collège et sera distribué à l’entrée du Cégep. Les étudiants qui auront plus de 4
heures de cours/jour en présence pourront récupérer un 2e masque à l’entrée du cégep. L’étudiant devra conserver son masque de procédure distribué la journée
précédente pour accéder au cégep et récupérer un nouveau masque.

•

Portez un masque et des lunettes de protection pour les activités (travaux d’équipes, en laboratoire, tutorat par les pairs, etc.) qui se réalisent à proximité d’une ou
plusieurs personnes et qui ne permettent pas de respecter la distanciation. Une visière seule est possible comme solution de dernier recours en cas de risques pour
la sécurité.

•

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes, assises, en train de manger.

•

Pour les étudiants, les équipements de protection (masque de procédure, lunette de protection, produit désinfectant, etc.) sont fournis par le Cégep lorsque requis
en classe ou en laboratoire.

•

Désinfectez vos mains lorsque vous entrez au Cégep et plusieurs fois durant la journée.

•

Désinfectez vos mains à l’entrée de la classe.

•

Désinfecter vos mains avant de sortir de la classe.

•

Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main et les accolades.

Port du masque

Désinfection des mains
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Modifié le 13 janvier 2021

Les étudiants bénéficient d’une exception qui leur est propre lorsqu’ils sont assis en salle de classe. Ils doivent respecter la distance de 1,5 mètre entre eux.
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•

Évitez de partager des objets. Le cas échéant, désinfectez les objets entre différents utilisateurs.

•

Désinfectez les surfaces du bureau et de la chaise, ainsi que le matériel que vous utilisez en arrivant et en quittant le local.

•

Toussez dans votre coude et assurez-vous de couvrir votre bouche et votre nez avec votre bras.

•

Jetez à la poubelle dès que possible un mouchoir en papier que vous utilisez et lavez-vous les mains par la suite.

•

Suivez les formations en ligne.

Les liens des formations se retrouvent sur le site web/COVID19 et à l’annexe A du protocole.
•

Consultez le site web : https://cegepgranby.ca/boite-a-outils-etudiants/ressources-daide/

