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1 ÉNONCÉ DE PRINCIPE 

En raison des probabilités d’une deuxième vague de COVID-19 qui entraînerait la possibilité de fermer 
à nouveau le Cégep de Matane, il est nécessaire de prévoir un plan de contingence permettant de 
prévenir et de faire face, le cas échéant, à cette situation. Le Protocole d’urgence dans le contexte de 
la COVID-19 tient également compte du contexte sanitaire actuel dicté par la Direction de la santé 
publique du Québec.  

Le protocole vise, en cas de fermeture des bâtiments pour une période indéterminée, à assurer la 
continuité des services pédagogiques et à permettre aux étudiantes et étudiants de terminer leur 
session dans les meilleures conditions possible.  

Ce plan de contingence traite notamment de : 

1. La gestion et les communications à la suite de la divulgation d’un ou de plusieurs cas par la 
Direction régionale de la santé publique. 

2. La Directive dans le contexte de la COVID-19 (D-3), les mesures sanitaires et le contexte de 
travail ainsi que les responsabilités de chaque personne.  

3. La gestion spécifique de la résidence étudiante. 

4. Le plan de quarantaine destiné aux étudiantes et étudiants internationaux. 

5. Les directives spécifiques à l’enseignement.  

6. Les mesures de soutien à la communauté étudiante en situation de handicap et ayant des besoins 
particuliers.  

7. Les référencements vers des sources d’information du cégep.  

Le Protocole d’urgence dans le contexte de la COVID-19 sera déposé au ministère de l’Enseignement 
supérieur et sera disponible sur le site Web du Cégep de Matane. 

2 CHAMP D’APPLICATION 

Le présent protocole s’applique à l’ensemble de la communauté du Cégep de Matane ainsi qu’à toute 
personne qui visite ou fait usage d’un service ou des installations du cégep. 

3 DÉFINITIONS 

Comité de direction 

Comité local de gestion regroupant les directions du cégep. 

CDRIN 

Centre de développement et de recherche en intelligence numérique. 

4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.1 LA GESTION ET LES COMMUNICATIONS 

Comme le risque zéro n’existe pas, et malgré toutes les mesures préventives mises en place, il est 
important de déterminer quelles sont les actions qui seront menées lors d’une éclosion au sein du 
Cégep de Matane, incluant la résidence étudiante. C’est la Direction régionale de la santé publique 
qui évalue, après enquête, si une réelle éclosion s’est développée et qui fournit les directives 
nécessaires pour que le cégep puisse combattre l’éclosion.  

https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2020/08/directive_3_acces-etablissement.pdf
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C’est le comité de direction qui a la charge de gérer le Protocole d’urgence dans le contexte de la 
COVID-19 parmi les membres de la communauté du Cégep de Matane. Chaque direction est 
ensuite responsable de contacter les services nécessaires à la réalisation des actions.  

La Direction générale est le point de contact avec la Direction régionale de la santé publique et elle 
voit au déploiement des stratégies de communication appropriées pour informer les membres de 
la communauté collégiale, les parents, nos partenaires et la population. 

4.2 STRATÉGIE D’INTERVENTION  

À la suite de l’identification d’un ou de plusieurs cas par la santé publique, la stratégie d’intervention 
suivante est appliquée par le comité de direction : 

4.2.1 Échange d’informations entre la santé publique et le comité de direction 

a) Un pont téléphonique est établi (par la Direction générale). 

b) Un document incluant les directives de la santé publique est rédigé (par la Direction 
générale). 

c) Une liste potentielle de questions est établie d’avance (par toutes les directions).  

d) Le comité de direction détaille dans le document les actions à prendre recommandées par 
la santé publique.  

4.2.2 Si le niveau d’alerte augmente dans la région du Bas-Saint-Laurent 

Si aucun cas de COVID n’est encore identifié au Cégep de Matane, mais que la situation se 
dégrade dans la région du Bas-Saint-Laurent, sans toutefois atteindre la zone d’alerte 
maximale (zone rouge), les actions suivantes seront réalisées : 

a) Restriction des accès au bâtiment. Seule la porte principale numéro 1 sera ouverte.  

b) Une gardienne ou un gardien de sécurité supplémentaire sera de faction devant la porte 
numéro 1, de 7 h 30 à 23 h, pour donner les consignes suivantes : 

• Lavage des mains. 
• Port du masque. 
• Inscription au registre numérique des présences par code QR ou au registre papier des 

présences. 
• Vérification des symptômes. 
• Sensibilisation aux événements récents dans la région. 

c) Des messages réguliers seront envoyés aux membres du personnel et aux membres de la 
communauté étudiante, notamment pour : 

• Les informer de l’état de la situation dans la région du Bas-Saint-Laurent. 
• Les sensibiliser aux consignes sanitaires à respecter et aux situations à l’origine des 

éclosions sur le territoire.  
• Rappeler la ligne info du coronavirus et la clinique de dépistage locale.  

d) Les sorties pédagogiques, les activités parascolaires et les activités de recherche 
impliquant des étudiantes et étudiants seront annulées (ou évaluées au cas par cas).  

e) Les étudiantes et étudiants en stage dans le réseau de la santé seront retirés, si la santé 
publique le demande.  

f) Les activités pédagogiques en présence au cégep se limiteront à celles qui sont 
essentielles.  
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g) Une consigne sera envoyée pour que le matériel pédagogique et informatique soit récupéré 
chaque jour.  

h) Un message sera envoyé aux membres du personnel enseignant de la formation régulière 
et de la formation continue pour leur demander d’être prêts à basculer à 100 % en formation 
à distance. 

i) La Direction générale sera en communication deux (2) à trois (3) fois par jour avec la santé 
publique du Bas-Saint-Laurent.  

j) En vue d’une éclosion importante dans nos résidences, nous contacterons des hôtels pour 
héberger nos étudiantes et étudiants et instaurerons un service de boîtes à lunch pour les 
nourrir.  

Si la région du Bas-Saint-Laurent ou, plus spécifiquement, la MRC de La Matanie passe en 
zone d’alerte maximale (zone rouge), les actions suivantes s’ajouteront aux précédentes : 

a) Les activités pédagogiques essentielles en présence devront obtenir l’approbation de la 
Direction des services éducatifs.  

b) Le Centre d’activité physique (CAP) sera fermé. 

c) Les activités de socialisation et d’entraînement sportif entre étudiants seront interdites sur 
le campus. 

d) Des mesures sanitaires plus strictes pourraient être appliquées dans les salles de classes 
et dans les laboratoires.  

La santé publique déterminera la durée des actions mises en place. 

4.2.3 Sécurisation du campus 

a) Selon les recommandations de la santé publique, le comité de direction verra à restreindre 
partiellement ou complètement les bâtiments du campus, incluant le Centre de 
développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN).  

b) Selon l’origine de l’éclosion, les étudiantes et étudiants en résidence pourraient être 
confinés dans l’attente de directives claires de la santé publique. Une gardienne ou un 
gardien de sécurité supplémentaire devra être présent dans le cégep pour faire respecter 
le confinement (par la Direction des services administratifs).  

c) Dans le cas d’une restriction complète, le cégep verra à barrer toutes les portes et à en 
contrôler l’accès par la porte principale numéro 1. Aucune récupération de matériel ne sera 
autorisée tant que de nouvelles consignes ne seront pas envoyées (par la Direction 
générale et par la Direction des services administratifs).  

d) Une fermeture partielle implique de condamner rapidement les locaux infectés en vue d’une 
désinfection complète (par la Direction des services administratifs).  

4.2.4 Mise en place de l’opération de traçage 

a) La Direction des services éducatifs et la formation continue, Groupe Collegia, retracent les 
activités pédagogiques, des services adaptés et de la vie étudiante et fournissent la liste 
des étudiantes et étudiants selon les demandes de la santé publique. Les listes sont 
fournies à partir des données compilées dans le système LÉA (par la Direction des services 
éducatifs et par la formation continue, Groupe Collegia).  

b) La Direction des services administratifs fournit le registre des présences du personnel, des 
étudiantes et étudiants, des personnes utilisatrices du Centre d’activité physique (CAP) et 
des autres visiteurs, selon les demandes de la santé publique. Les données proviendront 
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de l’enregistrement journalier par le code QR et du registre papier des présences (par la 
Direction des services administratifs).  

c) La Direction des services administratifs fournit la liste des étudiantes et étudiants en 
résidence (par Direction des services administratifs).  

d) La Direction des ressources humaines fournit la liste du personnel actuellement infecté et 
retiré du milieu de travail (par la Direction des ressources humaines).  

4.2.5 Mise en place de l’opération de communication 

a) Un message d’alerte sur Omnivox est envoyé à la communauté collégiale. Ce message 
spécifie si l’accès au cégep est restreint ou non.  

b) Un message de la Direction générale est envoyé aux membres de la communauté 
collégiale, aux usagers du Centre d’activité physique et aux organismes apparentés pour 
les informer de la situation et si des tests de dépistage sont nécessaires. Le message devra 
spécifier le canal de communication pour toutes questions en lien avec la situation (par la 
Direction générale).  

c) La page Web COVID-19 est le point de chute unique pour les informations. 
https://www.cegep-matane.qc.ca/coronavirus-covid-19/ 

d) Les informations sont reprises et diffusées sur les différentes plateformes du cégep et ses 
communautés officielles dans les médias sociaux (Facebook, Instagram, MIO) (par la 
Direction générale). 

e) Le ministère de l’Enseignement supérieur sera informé des démarches avec la santé 
publique (par la Direction générale). 

f) La communauté étudiante sera avisée des nouvelles modalités d’enseignement (par la 
Direction des services éducatifs).  

g) Le personnel sera informé des nouvelles modalités de travail (par la Direction des 
ressources humaines).  

h) Les informations de soutien psychosocial à la communauté étudiante et au personnel 
seront communiquées. La présence d’une technicienne ou d’un technicien psychosocial 
sera assurée pour les étudiantes et étudiants qui résident au cégep (par la Direction des 
services éducatifs et par la Direction des ressources humaines). 

i) Une mise à jour des informations sera faite régulièrement.  

4.2.6 Mise en place d’une clinique de dépistage 

a) C’est la santé publique qui détermine la stratégie de dépistage. 

b) La mise en place d’une clinique de dépistage pour les étudiantes et étudiants qui résident 
au cégep sera évaluée (par la Direction générale et par la Direction des services 
administratifs). 

4.2.7 Étudiants en résidence 

a) La mise en place des services alimentaires pour les étudiantes et étudiants qui résident au 
cégep sera évaluée (par la Direction des services administratifs).  

b) De plus, si le nombre de cas est important, la relocalisation de nos étudiantes et étudiants 
à l’hôtel sera possible. 

https://www.cegep-matane.qc.ca/coronavirus-covid-19/
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4.2.8 Récupération de matériel pédagogique 

a) Pendant la fermeture complète du cégep, les étudiantes et étudiants ne pourront récupérer 
leur matériel pédagogique. Il est de leur devoir de l’avoir en leur possession en tout temps. 

b) Dans les autres cas, l’information sera transmise quant à la procédure de récupération de 
matériel (par la Direction des services administratifs et par la Direction des services 
éducatifs).  

4.2.9 Disponibilité du matériel informatique 

a) Pour les étudiantes et étudiants inscrits à un programme d’études à la session d’automne et 
qui n’ont pas accès au matériel et aux accessoires informatiques, il sera possible 
d’emprunter du matériel auprès du Service des ressources informationnelles. Un formulaire 
sera mis en ligne pour planifier la récupération du matériel. 

b) Pour permettre aux étudiantes et étudiants de compléter leur session, le cégep 
remboursera le coût de l’installation du lien Internet et les frais mensuels pour la session 
aux étudiantes et étudiants qui n’ont pas accès à Internet. 

c) Le personnel enseignant et les autres membres du personnel du cégep ont en leur 
possession tout le matériel nécessaire pour effectuer du télétravail.  

d) Le Service des ressources informationnelles demeurera disponible pour répondre à tout 
nouveau besoin en matière d’outils numériques et de soutien technique par son système 
de billetterie. 

4.2.10 Mise en œuvre de la désinfection des locaux 

La désinfection des locaux se passe ainsi : 

a) Désinfection globale du local. 

b) Désinfection complète des surfaces du local. 

c) Ventilation pendant 24 heures 

d) Accès restreint pendant 48 heures supplémentaires. 

4.2.11 Mise en œuvre des recommandations de la santé publique 

a) Les recommandations de la santé publique qui ne sont pas incluses dans cette stratégie 
sont mises en œuvre (par toutes les directions). 

b) Toutes les nouvelles directives sont envoyées à la communauté collégiale (par la Direction 
générale et par la Direction des services éducatifs). 

4.2.12 Réouverture complète de l’établissement 

La réouverture complète de l’établissement s’effectue en accord avec la santé publique, avec 
un retour progressif du personnel. Les délais de retour seront à convenir : 

a) Services reliés à l’entretien du bâtiment (par la Direction des services administratifs). 

b) Services éducatifs et étudiantes et étudiants (par la Direction des services éducatifs et la 
formation continue, Groupe Collegia). 

c) Services administratifs (par la Direction des services administratifs). 
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d) Tous les autres services (par les directions concernées). 

4.3 ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES 

À la suite d’une éclosion, il est fort probable que de nombreux membres du personnel qui ont à 
travailler sur le campus doivent s’absenter 72 heures, le temps de recevoir les résultats de test. La 
situation pourrait être particulièrement critique pour notre personnel d’entretien qui ne pourra 
appliquer les mesures de désinfection. 

Des étudiantes et étudiants positifs à la COVID-19 et habitant en résidence seront placés en 
isolement pour au moins dix (10) jours. Il faudra s’assurer que des services d’approvisionnement 
en aliments et que des services informatiques leur soient rendus pour ne pas perturber leur 
cheminement pédagogique.  

Certains membres de notre personnel doivent travailler au cégep pour accéder aux documents 
nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches. Si le cégep est complètement fermé, cela 
risque de créer des délais de production de certains travaux administratifs.  

4.4 LA GESTION DE L’ACCÈS AU CÉGEP  

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (RLRQ, chapitre S-2.1), le Cégep de 
Matane doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité 
et l’intégrité physique de toute personne circulant dans son établissement. Pour ce faire, des 
méthodes d’identification, de correction et de contrôle des risques doivent être mises en oeuvre.  

Dans le contexte de la COVID-19, le Cégep de Matane doit s’assurer que les mesures de 
prévention sont mises en place pour protéger les personnes et pour assurer l’accessibilité à son 
établissement en limitant les risques de contamination.  

À cet effet, le Cégep de Matane a élaboré la Directive dans le contexte de COVID-19 (D-3) qui 
couvre notamment les points suivants : 

• L’identification des risques; 
• Les mesures préventives; 
• La détection des cas reliés à la COVID-19; 
• La détresse psychologique et les outils accessibles; 
• Les spécificités pour le travail des membres du personnel; 
• Les spécificités pour les membres de la communauté étudiante; 
• Le signalement des situations dangereuses; 
• Les sanctions applicables en cas de non-respect de cette directive; 
• Les responsabilités dévolues pour son application; 
• Les protocoles de mesures sanitaires pour les locaux et laboratoires. 

4.5 LA GESTION DE LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 

La gestion de la résidence étudiante en contexte de COVID-19 se base essentiellement sur le 
document du ministère de l’Enseignement supérieur intitulé Résidences étudiantes – éléments à 
prévoir par les établissements d’enseignement dans un contexte de COVID-19 (voir en annexe 1). 

Le document sur les résidences étudiantes vise à assurer la santé et la sécurité des étudiantes et 
étudiants en résidence et à prévenir l’éclosion de la COVID-19.  Il couvre notamment les mesures 
suivantes: 

• Les mesures d’hygiène à mettre en place selon les normes sanitaires en vigueur; 
• Les mesures visant à maintenir la distanciation physique entre les personnes résidentes;  
• Les actions à prendre en cas de COVID-19; 
• L’arrivée et le déplacement des personnes résidentes;  

https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2020/08/directive_3_acces-etablissement.pdf
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• Les personnes pouvant circuler dans les résidences; 
• Les consignes générales destinées aux personnes résidentes; 
• La sensibilisation des personnes résidentes au respect des consignes prévues dans les 

résidences.  

4.6 LE PLAN DE QUARANTAINE POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

Le Cégep de Matane a élaboré une stratégie pour soutenir ses étudiants internationaux dans la 
réalisation de leur plan de quarantaine dans le cadre de leur voyage au Québec (voir en annexe 
2). Accueillis à l’aéroport, ils sont transportés sécuritairement jusqu’à Matane.  

Le plan de quarantaine inclut les documents suivants : 

• La stratégie de mise en place du plan de quarantaine. 
• Un document décrivant ce qu’il faut savoir avant de débarquer au Canada et à Matane. 
• Un document pour la réussite de la quarantaine à Matane. 
• Un formulaire pour mieux planifier une quarantaine personnelle. 
• Un aide-mémoire pour l’installation en appartement. 
• Une autorisation d’accès au logement. 
• Un formulaire de commande d’une première épicerie de base. 
• Un formulaire de commande d’un kit de quarantaine. 
• Une lettre précisant l’importance de leur présence au cégep pour la poursuite de leurs études. 

4.7 LES DIRECTIVES SPÉCIFIQUES À L’ENSEIGNEMENT 

La Direction des services éducatifs fournit une série de directives complémentaires (voir en annexe 
3) au personnel enseignant, aux techniciennes et techniciens en travaux pratiques et aux 
conseillères et conseillers pédagogiques pour assurer que l’enseignement continue de s’offrir dans 
une optique de persévérance et de réussite scolaire.  

Les directives couvrent notamment :  

• Un résumé des conditions générales. 
• Les mesures d’accès au cégep. 
• La procédure de réservation des locaux et l’accessibilité aux bureaux, laboratoires, ateliers ou 

studios. 
• Les mesures d’hygiène à suivre. 
• Les renseignements sur l’accessibilité aux aires communes; 
• Des informations sur le calendrier scolaire et sur l’horaire du personnel enseignant et des 

étudiantes et étudiants. 
• Les mesures de soutien à l’apprentissage. 
• La présence étudiante. 
• L’accompagnement pour le personnel enseignant. 
• Des renseignements sur les activités d’enseignement et les plateformes à privilégier. 
• Les activités organisées à l’extérieur du cégep. 
• L’utilisation des moyens de transport. 
• Les stages. 
• La liste de la capacité maximale des locaux. 

Les directives sont mises à jour constamment selon l’évolution de la situation et les modifications 
apportées sont mises en évidence dans le document. 
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4.8 LE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP ET AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

Le soutien aux étudiantes et étudiants en situation de handicap et ayant des besoins particuliers 
est assuré par la Direction des services éducatifs qui en informe la communauté étudiante par les 
diverses plateformes susceptibles de rejoindre le plus d’étudiantes et étudiants possible.   

Les actions suivantes sont effectuées : 

• La prise de rendez-vous en ligne pour l’accès aux services : 

• D’aide pédagogique individuelle. 
• De conseil en orientation. 
• Du secrétariat du Service aux étudiants. 
• Des services adaptés. 
• D’aide psychosociale. 
• De vie étudiante. 
• De comptoir de prêt audiovisuel. 
• D’aide financière aux études 

• L’accompagnement individualisé en français écrit : 

• Test de dépistage des difficultés en ligne. 
• Inscription en ligne au service d’accompagnement. 
• Rencontres individuelles d’accompagnement en visioconférence. 

• Les services adaptés : 

• Signature électronique des documents officiels. 
• Prêt d’ordinateurs portables dotés de licences des logiciels exigés par les plans 

d’intervention. 

• La présentation d’ateliers et le soutien au personnel enseignant dans la réalisation d’activités 
particulières d’encadrement en première session. 

• L’offre d’ateliers, de formations, de webinaires et de capsules en ligne sur des thèmes liés à la 
réussite. 

• La communication régulière d’informations aux étudiantes et étudiants, par Omnivox, MIO et 
Facebook. 

• Le prêt d’ordinateurs aux étudiantes et étudiants vivant une situation financière précaire, le 
déploiement gratuit des licences des logiciels utilisés dans la formation ainsi qu’une équipe 
dédiée au soutien technique et informatique auprès des étudiantes et étudiants. 

4.9 AUTRES SOURCES D’INFORMATION 

Pour accéder à la page Web de la COVID-19 du Cégep de Matane : 

https://www.cegep-matane.qc.ca/coronavirus-covid-19/ 

Pour accéder aux services offerts par le Service des ressources informationnelles : 

https://www.cegep-matane.qc.ca/service-ressources-informationnelles/ 

Pour accéder au guide de la rentrée pour les étudiantes et étudiants : 

https://www.cegep-matane.qc.ca/rentree-automne-2020/ 

Pour accéder au guide étudiant : 

https://www.cegep-matane.qc.ca/guide-etudiant/ 

https://www.cegep-matane.qc.ca/coronavirus-covid-19/
https://www.cegep-matane.qc.ca/service-ressources-informationnelles/
https://www.cegep-matane.qc.ca/rentree-automne-2020/
https://www.cegep-matane.qc.ca/guide-etudiant/
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5 RESPONSABILITÉS 

5.1 DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1.1 Rôles 

• Contact avec la Direction régionale de la santé publique. 
• Coordination du comité de direction en cas de crise. 
• Mise en œuvre du plan de communication. 
• Mise en œuvre des recommandations de la santé publique. 

5.1.2 Liste de contrôle 

• Pont téléphonique établi entre le comité de direction et la Direction régionale de la santé 
publique. 

• Gabarit de travail avec la Direction régionale de la santé publique contenant une liste de 
questions potentielles. 

• Alerte Omnivox. 
• Message général sur la page Web et dans les médias sociaux. 
• Information auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Fédération des 

cégeps. 
• Suivis quotidiens avec la santé publique.  
• Message quotidien aux membres du personnel. 
• Gestion des demandes des médias. 
• Autres actions dictées par la santé publique. 

5.2 DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

5.2.1 Rôles 

• Retraçage des étudiantes et étudiants sur les lieux. 
• Transmission des directives pour le personnel enseignant. 
• Suivi des étudiantes et étudiants en situation de handicap et ayant des besoins particuliers. 

• Mise en œuvre des recommandations de la santé publique.  

5.2.2 Liste de contrôle 

• En cas de dégradation de la situation au Bas-Saint-Laurent : 

• Décision concernant les sorties pédagogiques, les activités parascolaires et de 
recherche impliquant des étudiantes et étudiants. 

• Étudiantes et étudiants en stage dans le réseau de la santé publique. 
• Activités pédagogiques essentielles uniquement. 
• Message de récupération du matériel pédagogique et informatique. 
• Message pour être prêt à basculer à 100 % en formation à distance. 

• Liste des présences d’étudiantes et étudiants en classe lors de l’éclosion. 
• Information aux étudiantes et étudiants ainsi qu’au personnel enseignant sur les nouvelles 

modalités d’enseignement. 
• Information aux étudiantes et étudiants en situation de handicap et ayant des besoins 

spécifiques sur les modalités de services. 
• Information aux étudiantes et étudiants sur les mesures de soutien psychosocial. 
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• Autres actions dictées par la santé publique. 

5.3 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.3.1 Rôles 

• Retraçage des cas de contamination déjà identifiés.  
• Directive concernant les modalités de travail. 
• Santé et mieux-être des membres du personnel. 

• Mise en œuvre des recommandations de la santé publique.  

5.3.2 Liste de contrôle 

• Liste des membres du personnel actuellement infectés et retirés du milieu de travail.  
• Information au personnel sur les nouvelles modalités de travail. 
• Information au personnel sur les mesures de soutien psychosocial. 
• Autres actions dictées par la santé publique. 

5.4 DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

5.4.1 Rôles 

• Retraçage du personnel sur les lieux. 
• Restriction des accès au cégep. 
• Désinfection des locaux. 
• Support aux étudiantes et étudiants en résidence.  
• Mise en œuvre des recommandations de la santé publique. 

5.4.2 Liste de contrôle 

• En cas de dégradation de la situation au Bas-Saint-Laurent : 

• Restriction des accès au cégep. 
• Gardienne ou gardien de sécurité supplémentaire. 
• Identification des hôtels qui pourront héberger nos étudiantes et étudiants qui résident 

au cégep, si nécessaire.  
• Identification d’un service de repas pour nos étudiantes et étudiants qui résident au 

cégep, si nécessaire.  

• Fermeture des accès au bâtiment ou des locaux infectés. 
• Gardienne ou gardien de sécurité supplémentaire en résidence. 
• Registre des présences au cégep. 
• Registre des étudiantes et étudiants en résidence. 
• Procédure de récupération de matériel et de prêt informatiques, si nécessaire. 
• Désinfection de locaux infectés. 
• Autres actions dictées par la santé publique. 
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5.5 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE, GROUPE COLLEGIA 

5.5.1 Rôles 

• Communication sur les particularités pédagogiques aux enseignants et aux étudiants. 

• Mise en œuvre des recommandations de la santé publique.  

5.5.2 Liste de contrôle 

• En cas de dégradation de la situation au Bas-Saint-Laurent : 

• Décision concernant les sorties pédagogiques, les activités parascolaires et de 
recherche impliquant des étudiantes et étudiants. 

• Étudiantes et étudiants en stage dans le réseau de la santé publique. 
• Activités pédagogiques essentielles uniquement. 
• Message de récupération du matériel pédagogique et informatique. 
• Message pour être prêt à basculer à 100 % en formation à distance. 

• Liste des présences d’étudiantes et étudiants en classe lors de l’éclosion. 
• Information aux étudiantes et étudiants ainsi qu’au personnel enseignant sur les nouvelles 

modalités d’enseignement. 
• Information aux étudiantes et étudiants en situation de handicap et ayant des besoins 

spécifiques sur les modalités de services. 
• Information aux étudiantes et étudiants sur les mesures de soutien psychosocial. 
• Autres actions dictées par la santé publique. 

6 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DIFFUSION 

Ce protocole entre en vigueur au moment de son adoption. La Direction générale est responsable de 
sa diffusion. 

7 CALENDRIER DE RÉVISION 

Le présent protocole peut être révisé à tout moment.  

8 MODIFICATIONS MINEURES 

Des modifications mineures peuvent être apportées au document officiel par la Direction générale. 
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ANNEXE 1 : LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE DU CÉGEP DE MATANE 
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ANNEXE 2 : PLAN DE QUARANTAINE DU CÉGEP DE MATANE 
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ANNEXE 3 : PRINCIPALES DIRECTIVES SPÉCIFIQUES À L’ENSEIGNEMENT 
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