COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

MISE À JOUR - 12 MARS
Bonjour,
La direction du Cégep de Chicoutimi a adopté une série de mesures importantes afin de contribuer à freiner la
flambée de la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19).
Tous les cours sont maintenus.
À partir d’aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•

Les séjours professionnels des employés du Collège à l’extérieur du Canada ne sont plus autorisés;
Tous les employés qui reviennent de l’extérieur du pays doivent obligatoirement demeurer à la maison pendant
14 jours avant de revenir au travail. Ces personnes sont invitées à communiquer avec leur supérieur immédiat
pour les informer de la situation et connaître les modalités entourant cette absence;
Tous les étudiants qui reviennent d’un séjour à l’étranger doivent demeurer à la maison pendant 14 jours avant
de revenir au Cégep. Pour que des aménagements soient faits et qu’ils ne soient pas pénalisés sur le plan
scolaire, ces étudiants doivent expliquer leur situation en écrivant à l’adresse info.covid19@cchic.ca;
La participation à des événements professionnels de masse (colloques, salons…) au Québec ou au Canada
est désormais interdite aux employés;
Tous les séjours à l’étranger pour le personnel et les étudiants, ce qui comprend les stages ou les visites, sont
annulés;
Tous les étudiants et les employés qui fréquentent une personne présentement investiguée pour le coronavirus
doivent demeurer à la maison. Les étudiants doivent alors signaler leur situation en écrivant à l’adresse
info.covid19@cchic.ca. De leur côté, les employés doivent communiquer avec leur supérieur immédiat.
Afin d’augmenter le niveau de salubrité de notre Collège, une ressource a été ajoutée à l’équipe régulière
d’entretien afin de désinfecter les lieux.

Afin de respecter les consignes du Gouvernement, le secteur de la cafétéria et de la Place publique sera réaménagé
afin de ne pas regrouper plus de 250 personnes au même endroit.
Toutes ces mesures sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Prendre note qu’un comité chargé de mettre en place des mesures pour contribuer à la lutte contre le coronavirus
se réunira tous les jours afin d’évaluer l’état de la situation.
Les membres de ce comité sont conscients que les mesures qui sont ou qui seront mises en place peuvent créer
des déceptions ou des désaccords, mais, dans le contexte actuel, la priorité du Cégep est d’assurer la santé et la
sécurité de ses étudiants et de son personnel.
Nous misons sur votre entière collaboration. Il en va de la santé de tous.
Merci.

