
 

 

Consignes sanitaires à respecter 
 
Autoévaluation des symptômes :  
 
Avant de vous présenter au centre, vous devez vous assurer de faire votre 
autoévaluation des symptômes de la COVID.   
Voici l’adresse : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-
evaluation-symptomes-covid-19/ 

 
Aviser l’enseignante/l’enseignant : 
 
Si la santé publique vous recommande de vous présenter dans un centre de dépistage, 
ou vous demande de demeurer en isolement à la maison.  Vous devez aviser par 
courriel (ÉduGroupe) votre enseignante ou enseignant, le plus rapidement possible. 
 
Procédures sanitaires : 
 
Plusieurs procédures sont affichées aux endroits stratégiques dans le centre.  Vous 
DEVEZ respecter celles-ci.  Vous avez l’obligation de désinfecter les équipements, 
outillage, matériel pédagogique et informatique que vous avez utilisé. 
 
Port du masque ou couvre-visage : 
 
Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire en tout temps à l’intérieur du centre.  
Uniquement dans les situations suivantes, le retrait du masque ou du couvre-visage est 
autorisé : 

 En classe, lorsqu’assis à 1,5 mètres de distance des autres élèves; 

 Lorsque la personne consomme de la nourriture étant assis à 2 mètres de 

distance des autres personnes. 

Diner : 
 
Le service de repas à la cafétéria sera accessible selon l’horaire normal.  Il sera aussi 
possible d’utiliser les fours micro-ondes dans la cafétéria.  Cependant, chaque 
utilisateur aura la responsabilité de désinfecter ce dernier avec les produits qui seront 
disposés à cet effet.  Vous devrez respecter votre horaire et l’endroit qui vous sera 
assigné pour votre diner.   
 
Étant donné, les règles de la santé publique, il doit y avoir un minimum de 2 mètres 
entre les personnes pour que vous puissiez retirer votre masque ou couvre-visage.  
Exceptionnellement, du au contexte vous pourrez manger (à l’heure du diner) dans vos 
locaux (classe ou laboratoire). 
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Accès au centre : 
 
Avant d’entrer dans le centre, vous devrez OBLIGATOIREMENT vous laver les mains.  
Soit avec une station de lavage extérieur ou du gel hydro alcoolique.  De plus, vous 
devrez utiliser des portes assignées : 
Édifice principal : 

 ATP :     porte #4 (entrée principale)  

 Secrétariat/Comptabilité : porte #4 (entrée principale)  

 SASI/APED :   portes #3 et #7  

Annexe AD 
 AD :    porte #1 (entrée principale) 

Laboratoire MICE/ESA 
 MICE/ESA :    porte #17 

 
Heures d’arrivée et de départ : 
 
Vous ne pouvez pas vous présenter plus de 30 minutes avant le début de votre 
formation.  Une fois arrivé au centre, vous devez vous rendre immédiatement dans votre 
local de formation, qui sera déverrouillé.  Une fois votre formation terminée en fin de 
journée, vous avez un maximum de 30 minutes pour quitter votre local. 
 
Casiers : 
 
Prenez note qu’aucun casier ne vous sera attribué.  Vous devez transporter l’ensemble 
de votre matériel de formation.  Vous ne pourrez laisser aucun effet personnel au centre 
lorsque vous quittez à la fin de votre journée. 
 
 
Je suis conscient des désagréments que peuvent causer ces mesures.  Mais je dois 
maintenir celles-ci, afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
Merci et bonne formation 
 

 
Stéphan Laurence 
Directeur 


