
Aide-mémoire si une étudiante ou un étudiant présente des symptômes en classe

Si une étudiante ou un étudiant présente au moins un symptôme de la COVID-19 en classe

L’enseignante ou l’enseignant 
accompagne l’étudiante ou 
l’étudiant de sa classe vers le 
local B-202 (local d’isolement). 
L’étudiante ou l’étudiant 
y demeure, dans l’attente 
d’un membre du Service aux 
élèves.

L’agent de sécurité doit 
communiquer avec 
l’éducateur spécialisé au 4417, 
qui rejoint l’étudiante ou 
l’étudiant au B-202. Ce dernier 
doit s’occuper de l’étudiante 
ou de l’étudiant. La trousse 
d’urgence se trouve dans ce 
local.

*En dehors des heures 
régulières du bureau, l’agent 
de sécurité rejoint la DASAE 
sur son cellulaire et applique 
les directives qui lui sont 
émises par cette dernière.

Actions à poser
Les informations suivantes sont demandées à l’étudiante ou l’étudiant :
• Nom
• Matricule
• Heure du cours et lieu auquel le cours se déroulait.
L’étudiante ou l’étudiant, en présence de l’éducateur spécialisé, contacte immédiatement la 
Direction de la santé publique. L’étudiante ou l’étudiant doit informer l’éducateur spécialisé 
des directives qui lui ont été émises. Si la Direction de la santé publique avise l’étudiante ou 
l’étudiant de s’isoler, ce dernier doit quitter l’IMQ et se rendre chez lui.

Après le départ de l’étudiante ou l’étudiant, l’éducateur 
spécialisé avise la DASAE par courriel à dasaeimq@
imq.qc.ca en ajoutant l’adresse terrains.batiments@
cegep-rimouski.qc.ca en copie conforme. Le message 
doit indiquer les éléments suivants :
• Nom
• Matricule
• Heure du cours et lieu auquel le cours se déroulait.

La DASAE communique avec 
l’étudiante ou l’étudiant pour 
confirmer les prochaines étapes.

La DASAE remplit le formulaire Google 
pour confirmer les informations qui 
seront acheminées à la Direction des 
ressources humaines.

La DRH avise la Direction de la santé 
publique et confirme les prochaines 
actions de la direction concernée.

La DASAE confirme à la DRH les 
résultats du dépistage lorsqu’obtenus.

La DASAE confirme la date du retour en 
classe à l’étudiante ou l’étudiant  
et à l’enseignante ou l’enseignant.

La DRH avise la Direction de la 
santé publique pour confirmer leurs 
recommandations et pour collaborer à 
l’enquête épidémiologique.

La conseillère en communication à la 
direction de l’IMQ émet une communication 
à tout le personnel et à toute la 
communauté étudiante de établissement,  
en collaboration avec le Bureau 
d’information et de promotion du Collège.

La DRH met en place les recommandations 
de la Direction de la santé publique et 
planifie une rencontre avec le comité prévu 
à cette fin.

Si le cas est négatif :

Si le cas est positif :


