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FOIRE AUX QUESTIONS 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DU COLLÈGE 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (Covid-19) 
 

 EN DATE DU 19 MARS 2020  

 
Dans tous les cas, il est impératif de ne pas vous présenter au Collège si vous éprouvez des 

symptômes liés à la Covid-19 (toux, fièvre et/ou difficultés respiratoires). 

 
DOIS-JE ME PRÉSENTER AU TRAVAIL DURANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DU COLLÈGE? 

 

Non. Personne ne doit se présenter au travail à l’exception de certains employés qui ont déjà été informés 

à ce moment-ci (traitement de la paie, soins aux animaux, etc.). Si des besoins s’ajoutent plus tard, nous 

communiquerons directement avec le personnel concerné. Ainsi, la majorité des activités en présentiel, 

non nécessaires ou non essentielles du Collège, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, sauf en cas 

d’indication contraire.  

 

COMBIEN DE TEMPS DURERA LA PÉRIODE DE FERMETURE DU COLLÈGE? 

 

Le Collège est fermé temporairement du 14 au 27 mars 2020, et ce, comme mesure nationale afin de 

freiner la pandémie du coronavirus, en conformité avec les directives émises par le MEES.  

 

Nous vous aviserons si cette fermeture se prolonge ou non lorsque nous aurons l’information du MEES, 

information que vous pourrez fort probablement obtenir en même temps que nous via les médias. 

  



2/3 
 

 

PUIS-JE ME RENDRE AU COLLÈGE POUR RÉCUPÉRER MES EFFETS PERSONNELS ET/OU DU MATÉRIEL? 

 

Non. Nous avons déjà offert la possibilité au personnel de venir récupérer leurs choses le mercredi 18 mars 

en après-midi. Souhaitant minimiser les risques de contagion et n’ayant pas du personnel sur place pour 

accueillir les visiteurs, nous ne prévoyons plus ouvrir les portes à moins de mesures exceptionnelles.  

 

DOIS-JE TRAVAILLER À PARTIR DE LA MAISON? 

 

Oui. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de vacances, mais bien d’une réorganisation des activités 

dans un contexte exceptionnel. Le télétravail est priorisé lorsque possible en fonction de votre emploi au 

Collège. Il est demandé au personnel d’utiliser le matériel mis à leur disposition pour être en mesure de 

réaliser des tâches à partir de l’extérieur du Collège. Ceux qui le peuvent sont priés d’utiliser leur 

équipement personnel.  

 

Si ce n’est pas déjà fait, votre supérieur immédiat pourra vous donner des directives plus précises en ce 

qui concerne les priorités, les aménagements d’horaire, le télétravail et la conciliation travail-famille.  

 

Certains d’entre vous ont déjà été rappelés en renfort alors que d’autres sont en attente de consignes. 

Nous sommes conscients que certains employés sont requis pour travailler alors que d’autres ne le sont 

pas encore à ce moment-ci. Cette approche s’inscrit toutefois en cohérence avec l’orientation donnée 

par le gouvernement du Québec à l’effet que tous les employés du réseau de l’enseignement supérieur 

sont réputés être au travail ou en télétravail dans toutes les situations où cela s’avère possible, et ce, 

malgré la suspension temporaire des activités principales. 

 

EST-CE QUE JE RECEVRAI MON SALAIRE DURANT LA FERMETURE DU COLLÈGE? 

 

Oui. Le gouvernement prévoit que tous les employées et employés de l’état continueront d’être 

rémunérés durant la période ciblée de fermeture des établissements d’enseignement. Nous vous 

rappelons qu’il ne s’agit aucunement de vacances et que le télétravail est priorisé. 

 

La rémunération est maintenue pour la grande majorité des employés comme si vous étiez au travail 

durant la période de fermeture. Les périodes de paie sont maintenues comme à l’habitude aux deux 

semaines ou à la semaine selon votre cas. Certaines exceptions s’appliquent. 

 

Si vous avez des questions au sujet de la rémunération ou encore si vous avez une problématique sur 

votre paie reçue, communiquez par courriel à dhuard@cegepstfe.ca. 

 

EST-CE QUE LE CÉGEP PRÉVOIT METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES NUMÉRIQUES POUR 

L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER À DISTANCE? 

 

Oui. Des discussions sont présentement en cours à ce sujet entre les instances patronales et syndicales, 

et ce, tant au niveau local que national. Nous communiquerons avec vous afin de vous faire part des 

avancés au fur et à mesure des développements.  

 

Pour l’instant, il n’y a pas de formations à distance offertes pour l’enseignement régulier. 
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QUELLES SERONT LES MESURES À PRENDRE POUR L’ÉVENTUEL RETOUR AU TRAVAIL? 

 

Avant la fermeture des établissements d’enseignement, le MEES nous demandait certaines mesures de 

quarantaine obligatoire d’une durée de 14 jours applicable à certains cas survenus le ou après le 12 mars 

2020. Ces mesures sont seulement applicables au personnel limité qui se rend actuellement sur les sites 

du Collège. Lorsque nous connaîtrons la date d’ouverture du Collège, nous vous communiquerons les 

mesures spéciales à prendre si, par exemple, vous avez été en contact avec une personne infectée par 

le coronavirus.  

 

QUE DOIS-JE FAIRE SI J’AI BESOIN DE SOUTIEN INFORMATIQUE POUR LE TÉLÉTRAVAIL? 

 

Seules les personnes qui doivent effectuer certains services essentiels peuvent contacter l’adresse courriel 

suivante : support@cegepstfe.ca 

 

Pour tous les autres besoins, on vous demande de patienter. En concertation avec la partie syndicale 

des enseignants, la direction travaille à produire un questionnaire adressé aux membres du personnel 

afin d’établir les besoins et ainsi mieux orienter les services de téléenseignement en conséquence. Nous 

sommes conscients que plusieurs d’entre vous souhaitent produire du matériel qui pourra vous servir au 

cours des prochaines semaines. Cependant, afin de ne pas dupliquer les interventions, nous souhaiterions 

prendre le temps d’établir une stratégie commune, efficace et efficiente, en adéquation avec les 

orientations ministérielles à venir. 

 

EST-CE QUE LA PÉRIODE DE FERMETURE VA AVOIR UN IMPACT SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE? 

 

Oui. Il est toutefois trop tôt pour se prononcer sur cette question dans la mesure où il est difficile pour 

quiconque de se projeter dans le futur en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle.  

 

Un calendrier scolaire de la session hiver 2020 doit normalement avoir 82 jours de cours et d’évaluations; 

le gouvernement n’a évidemment pas encore statué sur cette question. 

 

DOIS-JE AVISER LE COLLÈGE SI JE REÇOIS UN DIAGNOSTIC POSITIF DE LA COVID-19? 

 

Oui. Afin d’assurer le meilleur suivi sanitaire possible, nous vous demandons d’avoir l’obligeance de nous 

en informer à drh@cegepstfe.ca. Le traitement de ce signalement se fera de façon confidentielle. Nous 

vous rappelons que si tel était le cas, vous êtes dans l’obligation de respecter la période d’isolement 

prescrite par la Direction de la santé publique. 

 

QU’EST-CE QUI EST PRÉVU POUR LES VOYAGES PROFESSIONNELS ASSOCIÉS AU COLLÈGE? 

 

Ils sont tous suspendus jusqu’à nouvel ordre, et ce, sans exception. De plus, la Direction du Collège 

souhaite que les membres du personnel qui avaient fait des démarches personnelles (propre carte de 

crédit) pour des voyages et des stages étudiants puissent, dès maintenant, faire les démarches de 

remboursements auprès des compagnies aériennes ainsi que des complexes hôteliers. 

 

 

Pour toute question supplémentaire ou commentaire sur cette FAQ, merci de vous adresser par 

courriel à M. Dave Huard, Directeur des ressources humaines, à dhuard@cegepstfe.ca. 
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