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MESURES D’HYGIÈNE AU CÉGEP DE ST-FÉLICIEN 

MODALITÉS PARTICULIÈRES 

 
Modalités particulières à la cafétéria : 

 L'accès à la cafétéria se fait par la porte A-104. 

 Les micro-ondes ne sont pas accessibles, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 Les distributrices sont accessibles directement par la Place centrale. 

 Consignes sanitaires: 

- se désinfecter les mains; 
- respecter les marques de distanciation indiquées au sol; 
- après avoir mangé, laisser le plateau utilisé sur la table. 

 
Modalités particulières aux salles de pause et aux espaces communs (ex. : Place centrale) : 

 Respecter la disposition des tables et des chaises qui a été réalisée dans le respect de la distanciation physique 
de deux (2) mètres. 

 
Modalités particulières pour les laboratoires informatiques à utilisation libre par les étudiants : 

 Se laver les mains avant d’utiliser l’ordinateur. 

 Désinfecter clavier, souris, écran et surface de travail avec le désinfectant disponible (ne pas pulvériser 
directement sur les appareils électroniques). 

 Réaliser la séance de travail tout en respectant la distanciation physique de 1,5 mètre. 

 Éteindre l’ordinateur. 

 Se laver les mains en quittant le laboratoire. 

 

Modalités particulières pour les laboratoires d’enseignement : 
 

 Suivre les directives particulières émises par l’équipe départementale. 
 

Modalités particulières pour les sorties extérieures : 

 Les déplacements individuels sont assumés par l’étudiante ou l’étudiant (port du couvre-visage obligatoire si 
le covoiturage est nécessaire). 

 Respect en tout temps de la distanciation physique de deux (2) mètres sur les lieux de la sortie terrain. 

 Port du couvre-visage pour toutes les activités intérieures. 

 Report des visites terrain en cas d’urgence sanitaire ou de deuxième vague. 
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Modalités particulières pour le centre de documentation et les centres d’aide : 

 Se laver les mains en entrant dans le centre de documentation et avant l’utilisation de l’imprimante. 

 Porter le couvre-visage lors des déplacements tout en respectant la distanciation physique de deux (2) mètres. 

 Désinfecter clavier, souris, écran et surface de travail avec le désinfectant disponible (ne pas pulvériser 
directement sur les appareils électroniques). 

 Aviser la responsable avant d’aller dans les rayonnages afin de prendre connaissance des directives sanitaires. 

 Privilégier l’utilisation des ressources documentaires électroniques. 

 
Détails sur la désinfection (horaire des manœuvres et consignes générales) : 

 La désinfection adéquate des surfaces élimine les particules de virus et donc le risque de contagion. Le Collège 
s’assurera de mettre à disposition les produits désinfectants. 

 Les équipes dédiées à l’entretien ménager (manœuvres) assureront la désinfection régulière des surfaces, des 
rampes d’escalier, des poignées de porte, des interrupteurs, des ascenseurs, des toilettes, des aires 
communes, etc. selon une fréquence préétablie.  

 Les employées et les employés doivent procéder au nettoyage de leur surface de bureau régulièrement. Des 
bouteilles de désinfectant seront mises à disposition à divers endroits dans le collège. 

 Les étudiantes et les étudiants ont pour leur part la responsabilité de nettoyer leur espace de travail et 
l’équipement à manipuler avant et après chaque utilisation. 


