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 RESPECT DU PROTOCOLE GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ 

En tout temps, les consignes générales de sécurité pour l’ensemble du Cégep de Saint-Jérôme doivent 
être respectées.  

Prenez note que les étudiants et le personnel du Centre collégial de Mont-Tremblant qui circulent à l’école 
secondaire Curé-Mercure doivent entrer par la porte 1 du bâtiment.  

AUTOÉVALUATION 

Avant de se présenter à l’école secondaire Curé-Mercure, chaque personne a la responsabilité de faire 
une autoévaluation de sa condition de santé. Lors de son inscription dans le local, la personne confirme 
qu’elle n’a aucun symptôme de COVID-19. 

LISTE DES SYMPTÔMES DE COVID-19 

1 symptôme parmi ceux-ci : 
• Difficultés respiratoires, essoufflement 

ou sensation d’étouffement, même au 
repos. 
OU 

• Fièvre (température buccale de 
38,1 °C (100,6 °F) et plus ou de 
37,8 °C (100,0 °F) et plus pour les 
personnes âgées) 
OU 

• Toux récente ou aggravation d’une 
toux chronique 
OU 

• Perte soudaine de l’odorat sans 
obstruction nasale avec ou sans perte 
de goût 
OU 
Mal de gorge 
OU 

• Nez qui coule ou congestion nasale 
(de cause inconnue) 

OU 2 symptômes parmi ceux-ci : 
• Douleurs musculaires généralisées 

(non liées à un effort physique) 
• Mal de tête 
• Grande fatigue 
• Perte d’appétit importante 
• Nausées (maux de cœur) 
• Vomissements 
• Diarrhées 
• Maux de ventre 

 

En cas de symptômes, référez-vous au document Marche à suivre en cas de COVID-19 (employés) ou 
Quoi faire en cas de COVID-19 (étudiants). 

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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LABORATOIRE 

Consignes spécifiques aux enseignants : 

• Ouvrir le local. 

• Désinfecter son espace de travail avant et après le cours.  

• S’assurer que les étudiants respectent les consignes générales et spécifiques.  

• Inscrire les présences des étudiants dans le registre prévu à cet effet. 

• Adapter les exercices pour permettre aux étudiants de respecter la distanciation physique. 

• Verrouiller le local avant de sortir. 

• Désinfecter la poignée de porte à la fin de l’activité et signer le registre de nettoyage. 

Consignes spécifiques aux étudiants : 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 

• Nettoyer son emplacement avant et après l’activité.  

• Éviter le partage d’objets ou d’instruments. 

• Nettoyer le matériel de laboratoire avant et après son utilisation.  
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