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PRÉAMBULE 
Le présent document s’adresse à tous les membres de la communauté collégiale (employés et étudiants) 
ainsi qu’aux visiteurs. Il a pour but de présenter les consignes générales de sécurité inhérentes à la 
poursuite de nos activités en période de pandémie. Pour y arriver, chaque personne doit suivre ces règles.  

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Distanciation physique 
La distanciation physique de 2 mètres (1,5 mètre dans les classes) doit en tout temps être respectée, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du Collège.  

Port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI)  
Employés 
Le port d’un masque de procédure (et non d’un couvre-visage en tissu) et d’une protection oculaire est 
obligatoire lors de tous les déplacements dans le Collège (aires communes, salles de bain, bureaux, salles 
de réunion, etc.). Le port d’un masque de procédure est également obligatoire à l’extérieur de 
l’établissement, sauf s’il se trouve à plus de deux mètres d’une autre personne. Si un employé ne peut pas 
porter un masque, il doit détenir une preuve médicale sur lui en tout temps. 

Le Collège fournit le masque de procédure aux employés. Pour la protection oculaire, le Collège fournit 
aux employés une visière. Le port de lunette de sécurité est permis de même que les écrans de protection 
latéraux pour l’employé qui a des lunettes de vision. 

L’ÉPI peut être retiré dans certaines circonstances : 

• Pour les enseignants en situation d’enseignement, seulement lorsqu’ils sont à 2 mètres des 
étudiants ; 

• Pour tous les employés, uniquement lorsqu’ils sont seuls dans un local fermé. Tout membre du 
personnel qui reçoit dans son bureau une personne doit remettre son masque de procédure et sa 
protection oculaire. Des pastilles au sol sont apposées afin d’informer la personne de ne pas entrer 
dans le local tant que l’employé n’a pas remis son masque de procédure. 

Si un employé se trouve en présence d’un ou de plusieurs collègues dans un espace de travail à aire 
ouverte, il doit mettre son masque de procédure, et ce, même s’il y a une barrière physique.  

Les employés qui sont en contact avec les étudiants ou les visiteurs doivent, en tout temps, porter un 
masque de procédure et une protection oculaire.  
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Étudiants et visiteurs 
Le port d’un masque de procédure (et non d’un couvre-visage en tissu) en tout temps dans le Collège (aires 
communes, salles de bain, classes, laboratoires, etc.).  

Le Collège fournit le masque de procédure aux étudiants et aux visiteurs.  

L’ÉPI peut être retiré dans une seule circonstance : 

• Pour manger dans les endroits prévus à cet effet et pour autant que la distanciation physique de  
2 mètres est respectée. 

Comment porter un masque de procédure : https://youtu.be/2y3RKBrKK6c   

Le Collège se réserve le droit d’expulser une personne qui ne respecte pas les consignes relatives 
au port de l’ÉPI. 

Autoévaluation de sa condition de santé 
Avant de se présenter au Collège, toute personne a la responsabilité de faire une autoévaluation de sa 
condition de santé. En cas de doutes, il faut consulter le document « Marche à suivre en cas 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 

  

https://youtu.be/2y3RKBrKK6c
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Accès au Collège 
Horaire d’ouverture des portes 

• Campus de Saint-Jérôme 

o De 6 h à 22 h du lundi au samedi : 

 Portes 2 (455, rue Fournier) 

o De 6 h à 18 h du lundi au vendredi : 

 Porte 7A (pavillon K, rue du Palais) 

o De 7 h à 18 h du lundi au vendredi : 

 Pavillon Germain Bélanger (F) (210, rue Georges-Thurston)  

 Pavillon I (297 et 299, rue Saint-Georges) : accès par l’arrière uniquement. 

Les personnes à mobilité réduite peuvent entrer par la porte 7A et par la porte 2.  

• Campus de Mont-Tremblant 

o De 7 h à 19 h du lundi au jeudi 

o De 7 h à 18 h le vendredi 

o Fermé samedi et dimanche 

• Campus de Mont-Laurier 

o De 7 h à 20 h du lundi au vendredi 

o Fermé samedi et dimanche 

Arrivée au Collège 

• Attendre en file en respectant la distanciation physique 

• Se désinfecter les mains à la station prévue à cet effet 

• Porter son masque de procédure (ou prendre celui qui est fourni à l’entrée) et, si requis, sa 
protection oculaire 

• Numériser sa carte d’employé ou d’étudiant virtuelle à la borne électronique OU signer le registre 
papier (prévoir un crayon personnel) afin de certifier que l’autoévaluation de la condition de santé 
a été faite avant d’entrer au Collège. 

Départ du Collège 

• Porter son masque de procédure et si requis sa protection oculaire 

• Se désinfecter les mains à la station prévue à cet effet 
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Aménagement des espaces physiques (travail, étude, repas) 
Pour s’assurer de respecter la distanciation, les espaces physiques ont été réorganisés. 

IMPORTANT : Ne jamais déplacer le mobilier. 

Lorsque du ruban adhésif en X est installé sur le mobilier, cela signifie qu’il n’est pas possible de l’utiliser.  

Les réunions en personne doivent être évitées et dans tous les cas, la limitation du nombre de personnes 
pour un rassemblement doit respect les consignes en vigueur du gouvernement. Il faut donc privilégier des 
méthodes alternatives comme la visioconférence ou le téléphone.  

Si cela est impossible, il faut s’assurer que les personnes peuvent être à deux (2) mètres ou plus de 
distance entre elles. Éviter tout contact physique avec les collègues, les étudiants ou les visiteurs (ex. : 
poignées de mains, prendre par la main, accolades, embrassades).  

Le Collège ne fournit pas de matériel de travail pour la maison. Cependant, pour les personnes qui 
souhaitent aménager un espace de travail ergonomique à la maison, veuillez consulter cette capsule. 

Nettoyage et désinfection des espaces et des surfaces 
Chaque personne qui utilise un espace de travail individuel ou collectif (pupitre, bureau, table dans les aires 
communes) doit à son arrivée désinfecter sa place à l’aide du matériel désinfectant disponible à plusieurs 
stations dans le Collège. Le partage de la vaisselle ou la nourriture lors des périodes de pauses, de 
collations et de repas doit être évité. Avant l’utilisation d’un appareil collectif, comme une machine à café, 
une machine distributrice, etc., il faut le désinfecter.  

Des bouteilles de désinfectant et du papier brun ont été laissés à plusieurs endroits dans le Collège pour 
permettre le nettoyage des surfaces et objets utilisés fréquemment. Des bouteilles supplémentaires sont 
disponibles au poste de sécurité ou à l’accueil de chacun des bâtiments.  

• Dans les cafétérias ou les salles à manger, des bouteilles de désinfectant sont également 
disponibles si nécessaire. Il suffit de rapporter la bouteille vide à la sécurité et d’en prendre une 
nouvelle au besoin.  

• Les installations sanitaires et les vestiaires sont nettoyés au moins une fois par jour.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6CMkX0mxg0&feature=youtu.be
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