
 

 

LE PORT DU MASQUE S’AJOUTE AUX AUTRES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR AU CÉGEP GARNEAU. 

Pour toute question supplémentaire adressez-vous à mesuressanitaires@cegepgarneau.ca . 
 

Équipe des mesures sanitaires 

Version du 27 août 2020                                                         TRAVAILLER ET ÉTUDIER EN SÉCURITÉ, C’EST RASSURANT !  
 

 

 

**Les présentes consignes pourront être modifiées selon les recommandations de la Santé publique ou toute 
autre autorité gouvernementale compétente en la matière. **  
 

Principes de base en salle de classe :  

1. Les étudiants et le professeur doivent maintenir une distance 
physique d’au moins 2 m, et ce, en tout temps. 

2.  Les étudiants doivent maintenir une distance physique entre 
eux d’au moins 1,5 m une fois assis à leur bureau ou devant un 
poste de travail individuel. 

 Équipements de 
protection individuelle 

(ÉPI) UNIQUEMENT 
lorsque la distanciation 
physique applicable ne 

peut être respectée  

 
 

 
Explications 

 

Professeur 

 
Étudiant 

Cliniques-écoles :  
Physio, TOV, et 
THD 

Protection 
oculaire 

+ 

masque de 
type 

chirurgical 

Protection 
oculaire 

+ 

masque de 
type 

chirurgical 

 Le Cégep Garneau fournit les ÉPI pour le personnel et les étudiants. 

 Les clients des cliniques-écoles à l’exception de ceux de la Clinique de 
Physiothérapie doivent porter un masque artisanal.  

 Conformément aux directives de l’Ordre professionnel de la 
Physiothérapie du Québec, le Cégep Garneau fournit aux clients de la 
clinique des masques chirurgicaux.  

Dans les 
laboratoires de : 
Physio, TOV, SI et 
THD  
et 
dans les cours 
ciblés des 
programmes du 
Secteur de la 
sécurité à la 
DFCSAE 

Protection 
oculaire 

+ 

masque de 
type 

chirurgical 

Protection 
oculaire 

+ 

masque de 
type artisanal 
ou chirurgical 

 Le Cégep Garneau fournit les ÉPI pour le personnel seulement.  

 Les étudiants doivent se procurer leurs ÉPI (disponible à la COOP).  

 Les professeurs encouragent l’achat et le port du masque chirurgical, mais 
ils sont invités à faire preuve de souplesse et à permettre aux étudiants 
d’utiliser un masque artisanal, le cas échéant.  

 De plus, si pour un motif exceptionnel, un étudiant a oublié son masque 
chirurgical ou artisanal, le Cégep Garneau pourra lui en fournir un de sa 
réserve, le cas échéant. Il s'agit toutefois d'une mesure d'appoint. 

 Les enseignants sont encouragés à faire des rappels aux étudiants afin 
qu’ils aient leurs ÉPI lorsque requis. 

Dans les 
laboratoires de: 
Chimie, biologie, 
physique 

Protection 
oculaire 

+ 

masque de 
type 

artisanal ou 
chirurgical  

Protection 
oculaire 

+ 

masque de 
type artisanal 

 Le Cégep Garneau fournit les ÉPI pour le personnel 

 Les étudiants doivent se procurer leurs ÉPI (disponible à la COOP).  

 Éviter toute activité pédagogique impliquant le rapprochement étroit entre 
les étudiants. Adapter les modalités d’enseignement, le cas échéant. 

 Si rapprochement étroit entre le professeur et les étudiants, porter le 
masque chirurgical et la protection oculaire. 

Cours de combat 
du programme 
des Techniques 
policières  

Protection 
oculaire 

+ 

masque de 
type 

chirurgical 

Protection 
oculaire 

+ 

masque de la 
compagnie 

3C3D 

 Le Cégep Garneau fournit les ÉPI pour le personnel seulement.  

 Les étudiants doivent se procurer et porter un masque de la compagnie 
3C3D (disponible à la COOP).  

 Il est recommandé d’inviter les étudiants à se procurer au moins deux (2) 
masques de la compagnie 3C3D et procéder à leur nettoyage selon les 
recommandations prévues au Guide des procédures visant la prévention 
des infections au Coronavirus (Covid-19) dans le cadre des cours de 
combat du programme des Techniques policières. 

Salle de classe 
classique  

Masque 
artisanal 

 

Masque 
artisanal 

 

 Le port du masque artisanal est obligatoire dans tous les déplacements au 
Cégep Garneau y compris à l’entrée et à la sortie de la salle de classe.  

 Une fois assis à sa place et dans le respect de la distanciation physique 
applicable, le professeur et l’étudiant peuvent retirer leur masque artisanal 
pour la durée du cours. Remettre le masque en cas de déplacement. 

 Éviter toute activité pédagogique impliquant un rapprochement étroit entre 
les étudiants et/ou entre le professeur et les étudiants.  

 Il n’est pas recommandé d’imposer aux étudiants le port du masque 
pendant toute la durée du cours.   

CONSIGNES POUR LE PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE EN SALLE DE CLASSE LORSQUE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

IMPLIQUE UN RAPPROCHEMENT ÉTROIT ENTRE LES ÉTUDIANTS 
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