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Objectifs
Ce document se veut un complément aux informations fournies par la Direction générale 
de la santé publique (DGSP) et le gouvernement. Il vise notamment à informer la 
communauté collégiale sur les différentes mesures de prévention que tous et toutes 
doivent respecter afin de diminuer les risques de propagation de la COVID-19. Ce 
protocole s’inscrit dans le contexte de la poursuite des activités des établissements 
d’enseignement supérieur post-confinement et la volonté du gouvernement du Québec de 
favoriser une fréquentation maximale des étudiantes et étudiants. 

Toutes les mesures mises en place ont pour objectif de permettre un accès sécuritaire au 
collège. Elles sont appelées à évoluer selon la situation épidémiologique, l’avancée
des connaissances sur la COVID-19 et les directives émises par la DGSP.



Objectifs

Pavillon de musque

▶ Outiller les gestionnaires ainsi que les intervenantes et intervenants du Collège d’Alma 

afin de permettre une réouverture sécuritaire de l’établissement

▶ Appliquer les recommandations gouvernementales et répondre de façon exemplaire 

aux consignes de la Direction de la santé publique

▶ Offrir aux employées et employés ainsi qu’aux étudiantes et étudiants un milieu de 

travail et d’apprentissage sécuritaire

▶ Recenser l’ensemble des mesures particulières applicables aux différents services, 

départements et programmes au sein d’un document évolutif
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Contexte et notions de base
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Contexte | propagation

Pavillon de musque

La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un virus. Ce virus s’attaque 
principalement au système respiratoire.

La transmission se fait par

▶ Contact rapproché avec une personne infectée
▶ Projection de gouttelettes (par des éternuements ou de la toux)
▶ Contact d’une surface contaminée
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Contexte | symptômes

Pavillon de musque

La COVID-19 présente les mêmes symptômes de base que la grippe saisonnière :

▶ Fièvre
▶ Toux
▶ Difficulté respiratoire
▶ Perte du sens de l’odorat et/ou du goût, dans certains cas

Toutefois, le virus n’affecte pas les gens de la même façon et certaines personnes ne 
développeront aucun symptôme. Cela signifie qu’une personne a priori en parfaite 
santé peut transmettre le virus. Voilà pourquoi des mesures exceptionnelles doivent 
être prises.
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Contexte | personnes à risque

Pavillon de musque

Le virus ne cible pas de personnes en particulier, par contre les effets pour la santé 
peuvent être plus graves pour certaines personnes :

▶ Les personnes souffrant d’une maladie chronique : asthme, bronchite, hypertension, 
diabète, etc.

▶ Les personnes ayant un déficit immunitaire grave ou immuno-supprimées

▶ Les femmes enceintes

▶ Les personnes de 70 ans et plus
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Responsabilités

Pavillon de musque

Collège d’Alma
En vertu de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST), le Collège doit prendre toutes 
les dispositions nécessaires afin de protéger la santé, assurer la sécurité ainsi que 
l’intégrité physique de son personnel. Il doit en outre faire preuve de diligence quant à la 
santé et à la sécurité de sa communauté étudiante. 

Membres du personnel du Collège d’Alma
Les employées et employés ont également des obligations et des responsabilités. Ils 
doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur 
sécurité ou leur intégrité physique et pour ne pas mettre en danger celles des autres 
personnes qui se trouvent dans l’environnement de travail ou à proximité des lieux            
de travail. 
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Responsabilités
Étudiantes et étudiants du Collège d’Alma
Les étudiantes et étudiants du Collège d’Alma doivent notamment prendre les mesures 
nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique et pour ne 
pas mettre en danger celles des autres personnes qui se trouvent dans l’environnement du 
collège. Ils devront remplir à cet égard un engagement formel sur Col.NET lors de la 
semaine d’accueil et d’intégration.
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Mesures préventives

Pavillon de musque

Après avoir identifié les risques liés à la contamination dans le contexte de la COVID-19, il 
importe de mettre en place les mesures de prévention recommandée par la DGSP et les 
spécialistes en santé et sécurité au travail. Ces mesures de prévention doivent être 
appliquées de façon diligente pour diminuer les risques de transmission.

Les mesures préventives seront communiquées aux employées et employés ainsi qu’aux 
étudiantes et étudiants par de l’affichage, des communications régulières, un guide 
d’information et lors du processus d’accueil et d’intégration au collège.
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Communication des mesures 
préventives : affichage

Pavillon de musque

▶ Autosoins

▶Masques jetables 

▶ Gants jetables 

▶ Distanciation sociale

▶ Lavage de main et Gel mains

▶ Étiquette respiratoire 

▶ Nombre maximum de personnes par 
local : pastilles vinyles sur portes

▶ Signalisation : pastilles vinyle au sol et 
lignage directionnel

▶ Directives générales : bannières aux 
entrées

▶ Rappel des consignes : affichage 
dynamique
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-22W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-09F.pdf
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf


Affichage
▶ L’affichage permet de transmettre une information à plusieurs personnes

▶ Certains endroits sont plus propices à l’affichage soit par leur fréquentation ou leur lien 
avec le contenu de l’affiche (ex. : affiche de lavage de mains à proximité d’un lavabo)

▶ Trop d’affichage annule le message, puisque l’effet attractif d’une seule affiche par mur 
est perdu

▶ Les gens s’habituent aux affiches : leur efficacité moyenne est entre 2 et 5 jours
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Principes directeurs

Pavillon de musque

Les mesures de prévention au Collège d’Alma reposent sur les principes directeurs 
suivants :

▶ L’exclusion des personnes symptomatiques et des personnes asymptomatiques qui ont 
reçu une recommandation d’isolement à domicile de la santé publique

▶ La distanciation physique

▶ Le lavage des mains, l’étiquette respiratoire et le couvre-visage

▶ Les mesures d’hygiène
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Principe directeur 1 :
Exclusion des personnes 
symptomatiques et des personnes 
asymptomatiques qui ont reçu une 
recommandation d’isolement à domicile 
de la Santé publique
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Accès au collège

Pavillon de musque

L’accès au collège doit être strictement réservé aux employées et employés, aux 
étudiantes et étudiants ainsi qu’aux autres personnes ayant affaire au Collège d’Alma. 

L’accès au Collège est interdit aux personnes suivantes :

▶ Celles ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 dans les 14 derniers jours
▶ Celles ayant été en contact avec une personne infectée dans les 14 derniers jours
▶ Celles présentant les symptômes de la COVID-19 (se référer au guide d’autosoins 

produit par le gouvernement) ou identifiées par lien épidémiologique comme 
possiblement atteinte et en attente d’un diagnostic

16
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Accès au collège | 
Entrées désignées

Pavillon de musque

Toutes les portes seront ouvertes à la clientèle et au personnel. Cependant, il sera 
demandé aux étudiantes et étudiants d’utiliser dans la mesure du possible les accès du 
pavillon où se donnent leurs cours pour éviter les déplacements inutiles. 

Des bannières seront disposées à toutes les entrées afin de rappeler les consignes de 
base. Celles-ci seront rappelées sur l’affichage dynamique au carrefour de la porte 5, à la 
porte 1 (salle La Tourelle) et à la porte 2 (secteur gymnases). 

Le nombre d’accès pourra être à nouveau limité dans le cas d’une éclosion ou d’une 
deuxième vague. 
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Accès au collège | 
Déclaration de santé
Pour accéder à l’établissement, une personne ne doit en aucun cas :

▶ Ressentir l’un des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires, 
fatigue extrême ou perte soudaine de l’odorat)

▶ Avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19
▶ Être de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines
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Accès au collège | 
Déclaration de santé
La personne présentant des symptômes, ou ayant été en contact avec quelqu’un 
diagnostiqué de la COVID-19 et non rétabli, ou de retour de voyage à l’étranger devra 
obligatoirement :

▶ Quitter immédiatement les lieux et retourner à la maison pour se placer en isolement 
préventif

▶ Contacter un professionnel de la santé en appelant la ligne COVID-19 (1 877 644-4545)

▶ Aviser son supérieur immédiat s’il s’agit d’un membre du personnel ou signaler la situation 
à l’adresse courriel covid19@collegealma.ca s’il s’agit d’une étudiante ou d’un étudiant

Les membre de la communauté collégiale s’engageront formellement à respecter cette consigne en début 
de session. 
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Personne développant des 
symptômes dans l‘établissement
Advenant qu’une personne développe les symptômes à l’intérieur du collège, elle devra 
sans tarder téléphoner à l’agent de sécurité en poste au 418 720-8277 et quitter 
l’établissement dès que possible. 

Des mesures de désinfection seront immédiatement prises aux endroits fréquentés par la 
personne lors de son passage. 

La personne devra faire un suivi auprès de son gestionnaire, s’il s’agit d’un membre du 
personnel, ou en écrivant à covid19@collegealma.ca, s’il s’agit d’un étudiant ou d’une 
étudiante, afin de confirmer ou d’infirmer un résultat positif à la COVID-19. 
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Trousse d‘urgence

Une trousse d’urgence en situation de COVID-19 est disponible au bureau de l’agent 
de sécurité. 

Contenu de la trousse

▶ Deux ensembles de gants

▶Masques de procédure

▶ Protection oculaire

▶ Sac refermable (type ziploc)

▶ Survêtement jetable (blouse)

▶ Solution hydroalcoolique
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Exclusion du collège d‘une personne pouvant être 
porteuse de la COVID-19 ou diagnostiquée positive

Dans le cas où une personne est identifiée comme pouvant être porteuse de la COVID-19, 
la Direction générale de la Santé publique est responsable de mener l’enquête 
épidémiologique et d’identifier les personnes devant êtres placées en isolement. 

Le Collège d’Alma s’assurera de faire les communications appropriées auprès des 
membres de la communauté collégiale concernés et de tenir un registre des cas portés à 
son attention. 
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Retour au collège d‘une personne testée positive à la 
COVID-19 ou diagnostiquée positive par lien 
épidémiologique
Lors de son retour au collège, une personne atteinte de la COVID-19 doit communiquer 
avec le responsable du dossier aux ressources humaines s’il s’agit d’une employée ou 
d’un employé ou avec le responsable des Services aux étudiants, s’il s’agit d’une étudiante 
ou d’un étudiant, et celui-ci autorisera la fin de l’isolement si les critères suivants sont 
satisfaits :

▶ Au moins 14 jours se sont écoulés depuis le début de la phase aigüe de la maladie ou 
depuis la date du test

▶ La personne n’a ressenti aucun symptôme depuis 24 heures (seule une toux résiduelle 
persiste);

▶ La personne ne présente aucune fièvre depuis 48 heures et n’a pris aucun médicament 
antipyrétique pour faire baisser la fièvre 23



Principe directeur 2
Distanciation physique
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Distanciation physique et 
sociale
La distanciation physique est la pierre angulaire de la reprise des activités de formation 
pratique. Le principe de base derrière la distanciation est d’éviter des contacts avec les 
sécrétions d’une personne infectée (distanciation physique) et d’éviter de multiplier les 
contacts entre les personnes potentiellement infectées et non infectées (distanciation 
sociale). 
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Mesures à respecter | 
Distanciation
▶Maintenir, dans la mesure du possible, une distance entre les personnes fréquentant le 

collège de 1,5 mètre dans les salles de classe et de 2 mètres dans les aires 
communes et les aires de circulation

▶ Suivre les indications de circulation marquées au sol et sur les murs : celles-ci doivent 
imager efficacement la distance de deux mètres requis ainsi que les capacités maximales 
quant au nombre de personnes pour chaque local | des circuits de circulation sont prévus 
pour diminuer les croisements entre les personnes

▶ Proscrire tous les contacts tels que les poignées de main et les accolades

▶ Retirer les objets non essentiels (revues, journaux et bibelots) des aires communes
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Mesures à respecter | 
Distanciation (suite)

▶ Limiter le transport d’objets et de matériel non essentiels au travail entre la résidence et 
le collège

▶ Limiter les déplacements dans le collège aux endroits essentiels

▶ Respecter le nombre limite de personnes dans chaque espace : dans l’éventualité où le 
nombre limite de personnes d’un local se trouverait dépassé, il sera nécessaire de 
demander le port du couvre-visage à toutes les personnes présentes

27



Réorganisation des horaires

▶ Prévoir des horaires à des heures variées pour éviter les rassemblements 

▶Mettre en place des heures de pause et de dîner visant à limiter le nombre de 
personnes au même endroit, au même moment, autant pour les employées et employés 
que les étudiantes et étudiants

▶ Privilégier l’enseignement pratique en présentiel et l’enseignement théorique à distance 
(à l’exception des étudiantes et étudiants de première session) 

▶ Prévoir les horaires des étudiantes et étudiants en fonction des capacités maximales 
d’occupation des locaux et du collège
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Circulation 
dans l‘établissement
▶Mettre en place, lorsque possible, une voie de circulation unique pour éviter les 

croisements de personnes (exemple : locaux du P1 en quadrilatère)

▶ Tracer au sol/mur des flèches indiquant le sens de la circulation partout dans le collège

▶ Limiter tout déplacement dans l’établissement au strict minimum

▶ Si possible, chaque groupe d’étudiantes et étudiants doit rester dans le même local 
pendant toute la durée du cours, incluant les pauses
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Rencontres individuelles
Pour les rencontres individuelles (ex. : intervenant-étudiant, enseignant-étudiant, employé-
visiteur, etc.) :

▶ Respecter la distanciation physique requise de 1,5 mètre

▶ Utiliser un couvre-visage personnel ou un masque de procédure s’il est impossible de 
respecter la distanciation physique requise

▶ Utiliser des mesures physiques favorisant la distanciation (ex. cloison de plexiglas)

▶ Désinfecter les surfaces utilisées avant et après la rencontre
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Réunions 
et rencontres de groupe
Pour les rencontres de groupe ou les réunions ne pouvant se tenir qu’en présentiel (ex. : 
réunions départementales, d’équipe, séances de travail, etc.) :

▶ Respecter la distanciation physique requise de 1,5 mètres

▶ Respecter la capacité maximale des locaux

▶ Utiliser un couvre-visage personnel ou un masque de procédure s’il est impossible de 
respecter la distanciation physique requise

▶ Désinfecter les surfaces utilisées avant la rencontre
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Principe directeur 3
Lavage des mains, étiquette respiratoire 
et couvre-visage
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Lavage des mains
La meilleure méthode de protection contre la COVID-19 est de se laver les mains 
fréquemment et adéquatement, avec de l’eau et du savon, pendant au moins 20 
secondes :
▶ En arrivant sur les lieux du collège
▶ Avant et après les repas et les pauses
▶ Avant de manipuler des objets ou toucher des surfaces partagées
▶ Avant et après chaque passage aux toilettes
▶ À l’entrée de certains services ou départements, tel qu’indiqué
On peut utiliser un produit antiseptique à base d’alcool (60 %) si un accès à de l’eau 
et à du savon est impossible. 
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Lavage des mains (suite)

▶ Les endroits désignés pour le lavage des mains doivent être en nombre suffisant et 
clairement identifiés

▶ Les endroits de lavage des mains doivent être approvisionnés régulièrement en savon 
et en papier essuie-main jetables

▶ Dans les endroits fréquentés sans eau disponible, on doit retrouver des installations 
de stations de gel à base d’alcool (60 %) : celles-ci doivent être en quantités 
suffisantes, approvisionnées et clairement identifiées

▶ La bonne façon de se laver les mains doit être connue par la communauté collégiale 
et les usagers (affiches, vidéos, affichage dynamique, etc.)
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Étiquette respiratoire
Il est primordial d’observer les règles d’hygiène suivantes lorsqu’on tousse ou éternue :

▶ Se couvrir la bouche et le nez avec le coude afin de réduire la dispersion des 
gouttelettes

▶ Jeter immédiatement les mouchoirs après utilisation et se laver les mains

▶ Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains
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Couvre-visage
▶ Toute personne présente au collège doit porter un couvre-visage lors de ses 

déplacements et dans les aires communes

▶ Le port du couvre-visage n’est pas nécessaire dans les circonstances suivantes :

▶ En classe, à la cafétéria, à la bibliothèque, au centre social et dans les salles de 
réunion, une fois assis à une distance de 1,5 mètre des autres personnes

▶ Lorsqu’une protection physique (ex. : cloison de plexiglas) permet de limiter la 
contagion

▶ Dans les espaces de travail individuels lorsque la distanciation physique est 
respectée

▶ Le Collège d’Alma fournira à ses employées et employés ainsi qu’à ses étudiantes et 
étudiants un couvre-visage | Des masques de procédure seront disponibles à certains 
endroits stratégiques 36



Masque de procédure pour les 
enseignantes et enseignants
▶ L’enseignante ou l’enseignant n’a pas à porter de couvre-visage ou de masque de 

procédure s’il respecte une distance d’au moins 1,5 mètre avec ses étudiantes et 
étudiants lors de sa prestation de cours en salle de classe

▶ S’il est impossible de conserver une distance d’au moins 1,5 mètre avec ses 
étudiantes et étudiants lors de sa prestation de cours, l’enseignante ou l’enseignant 
doit se munir d’un masque de procédure et d’une protection oculaire : le couvre-
visage personnel ne peut être utilisé dans ces circonstances

▶ L’enseignante ou l’enseignant est responsable de veiller à ce que ses étudiantes et 
étudiants portent le couvre-visage lorsque requis, notamment lors des déplacements 
dans la salle de classe
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Principe directeur 4
Mesures d’hygiène

38



Désinfection des lieux
La désinfection adéquate des surfaces élimine les particules de virus et donc le risque 
de contagion. Le Collège s’assurera de mettre à disposition les produits désinfectant 
ou lingettes à cet effet.

Les équipes dédiées à l’entretien ménager (manœuvres) assureront un nettoyage 
régulier des surfaces, rampes d’escalier, des poignées de porte, des interrupteurs, 
des ascenseurs, des toilettes, etc. selon une fréquence préétablie. 

Également, les employées et employés doivent être avisés de désinfecter 
régulièrement leur surface de travail. 

Les étudiantes et étudiants ont pour leur part la responsabilité de désinfecter leur 
espace de travail et l’équipement à manipuler avant chaque utilisation. 
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Désinfection des lieux
Les objets et surfaces doivent être désinfectés régulièrement et à la fréquence 
suggérée dans ce tableau.

40

Fréquence Responsable

Surfaces à entretenir

À 
ch

aq
ue

 u
til

is
at

io
n

2 
fo

is
 p

ar
 jo

ur

Qu
ot

id
ie

nn
em

en
t

2 
fo

is
 p

ar
 s

em
ai

ne

He
bd

om
ad

ai
re

m
en

t

M
en

su
el

le
m

en
t

M
an

oe
uv

re
s

Au
tre

 p
er

so
nn

el

Ét
ud

ia
nt

s

Poignées de porte et 50 cm autour X
Barres paniques X
Interrupteurs X
Claviers d’ordinateur et souris X X
Téléphones (clavier et combiné) X
Photocopieurs (touches et couvercle) X X
Mains-courantes X
Touches d’ascenseur X
Bureaux de travail et bras de chaise X X
Tables dans les classes X X
Comptoir de réception X X
Salles de toilettes X
Aspirer et laver les planchers de corridors (entrées) X
Machines à café et cafetières X
Laver les poubelles X
Vider et laver les poubelles à dîner X

(suite)



Produits de désinfection
Mettre à la disposition du personnel des produits de désinfection pour les surfaces 
souvent utilisées

LISTE DÉSINFECTANTS SANTÉ CANADA

Pour les produits de désinfection, l’information sur leur utilisation adéquate doit être 
disponible et connue par la communauté collégiale (étiquettes, fiches de données de 
sécurité, consignes verbales, etc.).

DURÉE DE VIE DU VIRUS SUR LES SURFACES
Source : National Institute of Allergy and Infectious Diseases

CUIVRE ▶ 4 heures

CARTON ▶ 24 heures

PLASTIQUE ▶ 48 à 72 heures

ACIER INOX ▶ 48 à 72 heures
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Bonnes pratiques d‘hygiène
▶ Laver la vaisselle à l’eau chaude et au savon immédiatement après les repas 

(employées et employés)

▶ Retirer tous les objets non essentiels des aires communes : revues, journaux, etc.

▶ Vider fréquemment les poubelles

▶ Nettoyer le photocopieur, le micro-ondes ou tout autre appareil avant son utilisation

▶ Se laver les mains après toutes tâches de nettoyage 
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Mesures particulières 
selon le type de cours 
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Cours 
essentiellement 
théoriques
Adaptation des 
prestations
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Mesures particulières

Formation hybride : formule pédagogique qui résulte d’une combinaison de séquences 
de formation en ligne et de formation en présentiel. Cette approche est préconisée au 
Collège d’Alma dans le contexte de la COVID-19.

Cours en présentiel

▶Modulation des horaires de cours en fonction des capacités des locaux pour respecter 
la distanciation physique si un cours en présentiel est nécessaire

▶ Pour les cours en présentiel, ceux offerts aux étudiantes et étudiants de première 
session seront privilégiés
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Mesures particulières (suite)

Cours en présentiel (suite)

▶ Responsabilité des étudiantes et étudiants de désinfecter les surfaces (pupitres, tables, 
chaises) à leur arrivée en cours

▶ Responsabilité des enseignantes et enseignants de voir au respect par tous dans leur 
classe des règles sanitaires en vigueur

▶ Port du masque de procédure et d’une protection oculaire par l’enseignante ou 
l’enseignant si le maintien d’une distance de 1,5 mètre avec les autres personnes 
présentes est impossible pour la prestation de cours en classe

▶Maintien des cours à distance et arrêt des cours en présentiel en cas d’urgence 
sanitaire ou de deuxième vague
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Cours pratiques 
et laboratoires
Adaptation des 
prestations
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Mesures particulières

▶ Responsabilité des enseignantes et enseignants de voir au respect par tous des règles 
sanitaires en vigueur

▶Modulation des horaires de cours en fonction des capacités des locaux pour respecter la 
distanciation physique

▶ Port du couvre-visage obligatoire par les étudiantes et étudiants si les activités réalisées 
dans le cours ne permettent pas le respect de la distanciation physique

▶ Port du masque de procédure et d’une protection oculaire par l’enseignante ou l’enseignant 
si le maintien d’une distance de 1,5 mètre avec les autres personnes présentes est 
impossible pour la prestation du laboratoire ou du cours pratique
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Mesures particulières (suite)

▶ Désinfection des instruments et équipements utilisés par les étudiantes et étudiants avant la 
tenue des activités

▶ Désinfection des surfaces utilisées par l’enseignante ou l’enseignant ou les techniciens et 
techniciennes après les activités

▶ Lavage des mains en entrant et en sortant de la classe

▶ Port de gants de procédure pour la manipulation d’équipements ne pouvant être désinfectés 
régulièrement (ex. consoles de sonorisation)

▶ Report des cours pratiques et laboratoires en cas d’urgence sanitaire ou de deuxième vague

Note : des mesures supplémentaires peuvent s’appliquer selon des cours et les programmes
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Cours 
nécessitant un 
contact 
rapproché
(ex. : combat, éducation physique, 
conduite de véhicule, etc.)

Adaptation des 
prestations
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Mesures particulières
Pour les cours de combat

▶ Respect des règles générales du protocole sanitaire du Collège (distanciation, absence 
de symptômes, couvre-visage, etc.)

▶ Responsabilité des enseignantes et enseignants de voir au respect par tous des règles 
sanitaires en vigueur

▶ Lavage des mains en entrant et en sortant de la classe (borne de désinfection fournie 
dans chaque local)

▶ Port du couvre-visage avant d’entrer dans le local 

▶ Port des lunettes de sécurité et du couvre-visage lors des combats

▶ Désinfection des équipements et des espaces de combat (matelas) par l’étudiante ou 
l’étudiant après chaque utilisation (bouteille de désinfectant fournie sur place)
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Mesures particulières (suite)

Pavillon de musque

Pour les cours de combat (suite)

▶ Accès aux vestiaires autorisé avec le port du couvre-visage 

▶ Lavage de la tenue de combat par l’étudiante ou l’étudiant avant chaque séance 
d’entraînement et mise sous scellée dans un sac

▶ Responsabilité de l’étudiant ou de l’étudiante de désinfecter ses lunettes personnelles 
et son couvre-visage 

▶ Désinfection quotidienne de l’ensemble des équipements et des locaux par l’équipe 
d’entretien

▶ Report des cours en cas d’urgence sanitaire ou de deuxième vague
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Mesures particulières (suite)

Pour les cours de conduite

▶ Respect des règles générales du protocole sanitaire du Collège (distanciation, absence 
de symptômes, couvre-visage, etc.)

▶ Responsabilité des enseignantes et enseignants de voir au respect par tous des règles 
sanitaires en vigueur

▶ Lavage des mains en entrant et en sortant du véhicule

▶ Port du couvre-visage et de lunettes de sécurité obligatoire avant d’entrer dans le 
véhicule

▶ Responsabilité de l’étudiant ou de l’étudiante de désinfecter ses lunettes personnelles 
et son couvre-visage ainsi que les équipements individuels utilisés et les surfaces de 
l’habitacle touchées (bouteille de désinfectant fournie)

▶ Report des cours en cas d’urgence sanitaire ou de deuxième vague 53



Mesures particulières (suite)

Pour les cours d’éducation physique en gymnase, salle de musculation, dojo et salle 
d’exercices cardiovasculaire

▶ Respect des règles générales du protocole sanitaire du Collège (distanciation, absence 
de symptômes, couvre-visage, etc.)

▶ Responsabilité des enseignantes et enseignants de voir au respect par tous des règles 
sanitaires en vigueur

▶ Établissement d’un parcours à sens unique dans la salle de musculation 

▶ Port du couvre-visage à l’entrée dans le local

▶ Lavage des mains en entrant et en sortant de la classe (borne de désinfection fournie 
dans chaque local)
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Mesures particulières (suite)

Pour les cours d’éducation physique en gymnase, salle de musculation, dojo et salle 
d’exercices cardiovasculaire (suite)

▶ Nettoyage des appareils, équipements et espaces utilisés (matelas, parcours 
d’obstacles, appareils) par l’étudiante ou l’étudiant après chaque utilisation (bouteille de 
désinfectant fournie sur place)

▶ Changement de vêtements avant et après le cours et désinfection des cases par 
l’étudiant (bouteille de désinfectant fournie)

▶ Accès aux vestiaires autorisé avec le port du couvre-visage

▶ Report des cours en cas d’urgence sanitaire ou de deuxième vague
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Visites terrain
Adaptation des 
prestations
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Mesures particulières
▶ Limiter le nombre de sorties terrain au minimum et circonscrire les déplacements à la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
▶ Déplacements individuels assumés par l’étudiante ou l’étudiant (port du couvre-visage 

si le covoiturage est nécessaire)
▶ Respect en tout temps la distanciation physique de 2 mètres sur les lieux de la sortie 

terrain
▶ Port du couvre-visage pour toutes les activités intérieures
▶ Report des visites terrain en cas d’urgence sanitaire ou de deuxième vague

NOTE : un protocole spécifique s’applique pour la ferme d’entraînement du Collège
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Cours de 
musique
Adaptation des 
prestations
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Mesures particulières
Cours individuels ou en petits groupes

L’enseignante ou l’enseignant établira la formule la plus adéquate pour la prestation des 
cours individuels, soit à distance ou en présentiel, en fonction des capacités réelles des 
locaux disponibles.

▶ Pour les cours en présentiel, une distance minimale de 2 mètres entre les personnes 
présentes doit être respectée, sinon le port du couvre-visage est obligatoire pour 
l’étudiante ou l’étudiant, et celui du masque de procédure et d’une protection oculaire 
pour l’enseignante ou l’enseignant

▶ Désinfection par le technicien des instruments de musique partagés entre chaque 
utilisation, selon les méthodes appropriées pour chaque type d’instruments

▶ Lavage des mains avant et après le cours
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Mesures supplémentaires (suite)

Cours de chant

▶ Utilisation d’une barrière physique (cloison de plexiglas ou de vinyle translucide) entre 
l’enseignante ou l’enseignant et l’étudiante ou l’étudiant, le couvre-visage ne pouvant 
être utilisé pour les cours de chant

Cours de chant et d’instruments à vent

▶ Désinfection des planchers par l’utilisateur après des prestations vocales ou 
d’instruments à vent
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Mesures particulières (suite)

Prestations musicales de groupe

▶ Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les musiciens à moins que des 
cloisons protectrices ne soient utilisées

▶ Limiter au minimum les équipements techniques nécessaires et procéder au nettoyage 
de ceux-ci après chaque utilisation

▶ Ne pas partager les micros et oreillettes et les désinfecter après chaque utilisation 
(technicien)

▶ Lavage des mains avant et après la prestation
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Bibliothèque
Mesures particulières
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Mesures particulières

▶ Se laver les mains en entrant dans la bibliothèque et avant utilisation de l’imprimante

▶ Porter le couvre-visage lors des déplacements tout en respectant la distanciation 
physique de 2 mètres : le port du couvre-visage n’est pas nécessaire lorsque la 
personne est assise à 1,5 mètre de distance des autres personnes

▶ Désinfecter la table et la chaise de même que le clavier et la souris d’ordinateur avant
utilisation

▶ Aviser la responsable avant d’aller dans les rayonnages

▶ Se rendre directement à l’endroit où se trouvent les volumes requis et toucher 
uniquement les volumes désirés

▶ Déposer sur l’étagère de mise en quarantaine à la sortie de la bibliothèque les volumes 
touchés et non utilisés

▶ Privilégier l’utilisation des ressources documentaires électroniques 63



Laboratoires 
informatiques
Mesures particulières
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Utilisation des laboratoires informatiques par 
les étudiantes et étudiants

Pavillon de musque

1. Se laver les mains avant d’utiliser l’ordinateur

2. Désinfecter clavier, souris, écran et surface de travail avec du désinfectant et un 
chiffon en microfibre (ne pas pulvériser directement sur les appareils électroniques)

3. Mettre en marche l’ordinateur (si ce n’est pas déjà fait)

4. Réaliser la séance de travail

5. Éteindre l’ordinateur

6. Se laver les mains en quittant le laboratoire
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Centres d’aide
Mesures particulières
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Mesures particulières

▶ Flexibilité quant au mode d’accompagnement des usagers, à distance ou en présentiel, 
selon la situation, en fonction des besoins des étudiantes et étudiants

▶ Application des normes sanitaires en vigueur dans le cas des rencontres en présentiel
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Cafétéria
Coopsco
Mesures particulières
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Mesures particulières

Offre de repas modifiée afin d’augmenter la rapidité du service et limiter les 
attroupements :
▶ 1 seul menu du jour

▶ 1 choix trio (sandwich/salade/breuvage/soupe)

▶ Service de cantine (plats rapides à emporter)

▶ 3 choix de salade/jour (bar à salade fermé)

▶ Aucun breuvage en fontaine
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Mesures particulières (suite)

Organisation du travail
▶ Employées et employés au service avec masque de procédure et protection oculaire

▶ Argent comptant accepté

▶ Fermeture de l’accès entre la librairie et la cafétéria

▶ Désinfection des tables par les utilisateurs avant utilisation 

▶ Respect des normes édictées par la CNESST pour les restaurateurs
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Mesures particulières (suite)

Pour les usagers :

▶ Porter le couvre-visage lors des déplacements dans la cafétéria

▶ Respecter la capacité maximale du local

▶ Garder une distance d’au moins 2 mètres avec les autres usagers lors des 
déplacements, dans les files d’attentes (pastilles au sol)

▶ Suivre le circuit de déplacement établi

▶ Garder une distance d’au moins 1,5 mètre avec les autres usagers lorsqu’on prend 
place : on peut alors retirer son couvre-visage pour manger

▶ Désinfecter les micro-ondes avant usage (bouteilles de désinfectant fournies)

▶ Désinfecter la table utilisée avant usage (bouteilles de désinfectant fournies)
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Un cégep à dimension humaine
Terrain synthétique

Gymnases

Bibliothèque
Pavillon de musique

Pavillon Curé-Lavoie

Pavillon Saint-Jude
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