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COVID-19 : État des lieux et rappels importants

Bonjour,
Le nombre de cas quotidiens de coronavirus augmente partout en province, y compris
dans les collectivités à faible densité démographique.
Compte tenu de cette évolution, à partir du lundi 16 novembre, le port du masque sera
obligatoire dans tous les espaces communs (p. ex., laboratoires, ateliers, salles de classe,
etc.) des campus et sites du Collège Boréal. Le collège demeure ouvert, mais nous
considérons important d’ajouter cette mesure de sécurité additionnelle pour le bien-être
de chacune et chacun. Pour les bureaux fermés et les aires de travail, le règlement
demeure le même (c.-à-d. que les membres du personnel doivent remettre leur masque
avant de quitter leur espace de travail personnel).
Il est important de souligner qu’avant d’avoir accès aux installations du collège, toute
personne doit prendre connaissance des consignes de retour sur les lieux et s’engager à
les respecter. Le non-respect de celles-ci pourrait entraîner des mesures disciplinaires, y
compris un refus d’accès futur aux campus et sites du Collège Boréal.
Ce sont les actions et les décisions prises aujourd’hui qui auront une incidence importante
sur l’état de la situation dans le futur. Nous devons toutes et tous unir nos efforts pour réduire
la propagation de la COVID-19 :
•
•
•
•
•

respectez les consignes en matière de distanciation physique ;
portez un masque ;
pratiquez une bonne hygiène des mains ;
limitez vos contacts ; et
si vous êtes malade, restez à la maison !

En date du 24 septembre 2020, la province de l’Ontario a mis à jour les critères de
dépistage de la COVID-19 et d’admissibilité au test aux centres d’évaluation. Tenez-vous
au courant et cherchez à passer un test, au besoin.
De même, consultez régulièrement notre page Web COVID-19. Vous y trouverez notre
Plan de reprise des activités, des mises à jour et d’autres ressources importantes.
Je vous remercie de votre collaboration continue. Demeurez vigilantes et vigilants.

Michel Doucet

