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 CONSIGNES GÉNÉRALES 

En tout temps, les consignes générales de sécurité au Collège doivent être respectées. Elles sont 
disponibles sur le site Internet du Collège. Rappelons que le port du masque de procédure et de la 
protection oculaire est obligatoire pour tout le personnel lorsque la distanciation de 2 mètres ne peut être 
respectée.  

AUTOÉVALUATION 

Avant de vous présenter au Collège, chaque personne a la responsabilité de faire une autoévaluation de 
sa condition de santé. Lorsque vous faites l’enregistrement de votre présence à l’accueil du Collège, vous 
confirmez que vous n’avez aucun symptôme de la COVID-19.  

SYMPTÔMES DE COVID-19 

1 symptôme parmi ceux-ci : 

• Apparition ou aggravation d’une toux 
• Fièvre (température de 38°C et plus, 

par la bouche) 
• Difficulté respiratoire 
• Perte soudaine de l’odorat sans 

congestion nasale, avec ou sans perte 
de goût 

OU 2 symptômes parmi ceux-ci : 

• Un symptôme général (douleurs 
musculaires, mal de tête, fatigue 
intense ou perte importante de l’appétit) 

• Mal de gorge 
• Diarrhée 

Si vous avez des symptômes, référez-vous au document Marche à suivre en cas de Covid 19 (employés) 
ou Quoi faire en cas de Covid 19 (étudiants).  

ORGANISATION DES SERVICES  

Avant les repas 

Comme à leurs habitudes, les clients devront réserver leur place avant de se présenter au restaurant. 
Chaque client recevra un appel pour confirmer sa réservation et vérifier le nombre de personnes faisant 
partie de la même résidence. Ils seront avisés que les clients qui n’habitent pas à la même adresse auront 
des plexiglas installés sur les tables.  

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/08090720/Consignes_generales_securite_COVID_191.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/04113318/Marche_a_suivre_en_cas_de_COVID_19.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/08090717/Quoi_faire_en_cas_de_COVID_19_etudiants1.pdf
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Pendant les repas  

À leur arrivée, chaque client doit remplir le registre d’entrée et répondre aux questions suivantes :  

• Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada dans les dernières semaines?  

• Avez-vous des symptômes associés à la COVID-19 ? (Voir section Autoévaluation) 

• Avez-vous été en contact avec une personne infectée?  

Le lavage des mains est obligatoire avant la signature du registre. Les clients ont l’obligation de porter un 
masque ou un couvre-visage à leur  arrivée et lors des déplacements à l’intérieur du bâtiment. Le plexiglas 
sera présent sur les tables entre les individus qui n’appartiennent pas au même domicile.  

À la fin du repas, le paiement par carte sera privilégié. Le terminal Interac utilisé est désinfecté après 
chaque utilisation. Lorsqu’un client paie en argent comptant, l’étudiant se désinfecte les mains après la 
transaction.  

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
La salle à manger et la cuisine sont désinfectées après chaque service par les étudiants et les enseignants. 

Toutes les tables et les chaises sont désinfectées avant d’accueillir un nouveau client. Les aires communes 

sont entretenues tous les jours par l’équipe d’entretien du Collège.  


	Contenu
	Consignes générales
	Autoévaluation
	Organisation des services
	Avant les repas
	Pendant les repas

	Nettoyage et Désinfection

