
Vérifiez si vous présentez au moins un des symptômes 
de la COVID-19, notamment :

 

 • Fièvre

 • Perte d’odorat et/ou du goût

 • Toux sèche

 • Difficultés respiratoires

Ma responsabilité

Vous devez vous laver les mains 
avant de quitter la maison. 

Contactez la ligne COVID-19 
au 1 877 644-4545 

et suivez les indications. 

Chaque matin, vous devez évaluer votre état de santé.

Si la réponse est OUI, vous devez 
rester à la maison et aviser votre 
enseignante, votre enseignant 

ou votre gestionnaire. 

Si la réponse est NON, vous 
pouvez vous présenter dans votre 

établissement.



Marche à suivre en cas de COVID-19

* Un rehaussement des mesures d’intervention (fermeture d’une classe, fermeture d’un établissement, etc.) est possible après analyse du niveau de transmission du 
virus dans le milieu par les autorités de santé publique et en fonction des indicateurs épidémiologiques propres au milieu ou à la région. 

1 Les symptômes à surveiller sont : fièvre, perte de goût et d’odorat, toux sèche, difficultés respiratoires. Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à ceux 
de la COVID-19, mais ne signifient pas une infection à celle-ci. Il est donc important de demeurer vigilant(e) et de visiter le site Web du gouvernement du Québec ou 
d’appeler au 1 877 644-4545 pour plus d’information.

Si une personne présente des symptômes1 dans un établissement du Collège :

• Elle est automatiquement isolée.
• Un seul membre du personnel s’occupe de la 

personne en attendant que celle-ci quitte les lieux.
• Le matériel nécessaire (masques, lunettes, gants, etc.) 

est fourni dans une trousse d’urgence qui se trouve 
aux postes d’accueil.

• La pièce est ventilée, nettoyée et désinfectée après  
le départ de la personne.

• La personne qui présente des symptômes doit 
appeler au 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais 
et suivre les directives de santé publique qui lui seront 
transmises. La personne présentant des symptômes 
doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’elle reçoive les 
directives de santé publique.

• Dans la mesure du possible, du soutien pédagogique 
à distance ou des tâches en télétravail sont offerts  
à l’étudiante, à l’étudiant ou au membre du personnel 
symptomatique.

Si une personne présente des symptômes1 à la maison :

• La personne doit appeler au 1 877 644-4545 dans 
les plus brefs délais et suivre les directives de santé 
publique qui lui seront transmises.

• La personne doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’elle 
reçoive les directives de santé publique.

Si une personne obtient un résultat positif  à un test de la COVID-19 :

• Toutes les étudiantes et tous les étudiants ainsi 
que les membres du personnel de l’établissement 
concerné sont automatiquement informés par la 
direction lorsqu’un cas de COVID-19 est diagnostiqué 
dans l’un des établissements du Collège.

• Les personnes considérées à risque modéré ou élevé 
sont retirées du milieu et testées.

• La personne atteinte de la COVID-19 doit appeler au 
1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les 
directives de santé publique qui lui seront transmises. 
La personne malade doit s’isoler à la maison jusqu’à 
ce qu’elle reçoive les directives de santé publique.

• Dans la mesure du possible, du soutien pédagogique 
à distance ou des tâches en télétravail sont offerts  
à l’étudiante, à l’étudiant ou au membre du personnel 
atteint de la COVID-19.

S’il y a plusieurs cas de COVID-19 dans une même classe ou si l’éclosion 
concerne plusieurs classes :

• Avec l’aide de la direction, du personnel enseignant 
et administratif de l’établissement ainsi que de 
l’étudiante ou de l’étudiant concerné, la Direction 
de la santé publique identifie les contacts étroits 
survenus dans l’établissement.

• Les personnes considérées à risque modéré ou élevé 
sont retirées du milieu et testées.

• Dans la mesure du possible, du soutien pédagogique 
à distance ou des tâches en télétravail sont offerts  
à l’étudiante, à l’étudiant ou au membre du personnel 
atteint de la COVID-19.

• Les responsables régionaux de la santé publique 
donnent des consignes détaillées à l’établissement, 
qui aura la responsabilité d’informer la communauté 
étudiante ainsi que les membres du personnel de 
l’établissement.

• En collaboration avec la direction du Collège, les 
responsables régionaux de santé publique font 
les recommandations à savoir s’il est nécessaire de 
fermer une classe ou un établissement, selon  
la situation.

1

2

3

4



Aide-mémoire si un membre du personnel présente des symptômes en milieu de travail

Si un membre du personnel présente au moins un symptôme de la COVID-19 alors qu’il est en milieu de travail

La ou le supérieur demande 
le retrait immédiat du 
membre du personnel et 
l’informe qu’il doit retourner 
chez lui et contacter la ligne 
COVID-19. 

Si le retrait immédiat n’est 
pas possible, le membre du 
personnel doit être isolé 
dans un local. 

La ou le supérieur demande au membre du personnel :
• s’il a appelé la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545;
• les lieux où il est passé; 
• s’il portait des équipements de protection, si oui lesquels 

(masque, couvre-visage, visière, etc.);
• de la ou le contacter après discussion avec la ligne 

COVID-19 pour confirmer les indications reçues (dépistage, 
investigation, retrait, etc.).

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

L’équipe des communications de 
l’établissement émet une communication à 
tout le personnel et à toute la communauté 
étudiante de l’établissement concerné, 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 positif :

La ou le supérieur contacte l’équipe des Terrains, bâtiments et 
approvisionnement pour la désinfection du local utilisé.

La ou le supérieur 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 à la direction 
concernée.

La ou le supérieur confirme à la DRH les résultats du dépistage 
lorsqu’obtenus.

La ou le supérieur confirme la date du retour 
au travail au membre du personnel.

Si le cas est négatif :

Si l’isolement est requis :
La ou le supérieur contacte la sécurité, au besoin.
L’agent de sécurité accompagne le membre du personnel
dans le local prévu à cette fin, dans l’attente de quitter les lieux.

Le membre du personnel 
avise sa ou son supérieur de la 
présence de symptômes.



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 :
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