
DIRECTIVES AUX ÉTUDIANTS 
Récupération de matériel et effets personnels 
 

En respect des consignes édictées par le gouvernement, le Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue suspend tous les cours en présentiel jusqu’à la fin de la présente 

session d’hiver 2020. Toutefois, à compter du lundi 30 mars 2020, des ajustements 

seront fait à chacun des cours – notamment avec des activités de formation à 

distance et en ligne – pour permettre de poursuivre les activités de formation. 

 

En considérant les consignes strictes des autorités sanitaires : 

 

- de rester à la maison et de ne fréquenter aucun lieu public; 

- de ne pas emprunter les transports publics; 

- de garder une distance d’au moins 2 mètres entre les gens; 

Il est convenu que les étudiants qui auront absolument besoin de récupérer du 

matériel (ordinateur, volumes, notes de cours) ou des effets personnels 

(médicaments) – jugés essentiels et urgents – en vue de la poursuite de leurs 

études pourront le faire en respectant les directives énoncées ci-dessous : 

 

- les seules journées prévues à cet effet sont du mercredi 25 mars 2020 au 

vendredi 27 mars 2020, inclusivement, entre 8h et 16h; 

- au campus de Rouyn-Noranda, le seul accès réservé à cette fin est par la 

porte 29 (près du Complexe sportif, entre le Pavillon Rhéaume et le Pavillon 

d’éducation physique). À Val-d’Or, le seul accès réservé à cette fin est la 

porte de l’horloge. À Amos, le seul accès réservé à cette fin est la porte 

entrée ouest (Harricana) ; 

- un contrôle sera réalisé à l’entrée; les étudiantes et étudiants qui 

présentent des symptômes tels que fière, toux, écoulement nasal et 

problème respiratoire, qui reviennent d’un voyage à l’étranger ou qui ont été 

en contact avec un voyageur rentrant de l’étranger ne doivent pas se 

présenter au collège et ce, sous aucune condition; 

- un maximum de 20 personnes à la fois - respectant toutes les consignes 

des autorités sanitaires – seront admis à l’intérieur des installations pour 

une durée maximale de 10 minutes. 

 

La situation évoluant rapidement, il vous sera possible de vider entièrement votre 

casier lorsque la situation reviendra à la normale. Des directives en ce sens seront 

communiquées en temps et lieu. 



 

Les occupants des Résidences étudiantes pourront également récupérer du 

matériel et des effets personnels à l’intérieur de leur chambre. Des directives à cet 

effet sont publiées sur l’actuel site web, dans la section réservée aux Résidences. 

 

Aussi, nous vous l’importance de respecter chacune des consignes édictées par 

les autorités sanitaires, soit : 

- rester à la maison; 
- tousser dans votre coude; 
- jeter vos mouchoirs; 
- laver vos mains; 
- maintenir une distance sécuritaire de deux mètres en public; 
- éviter les regroupements non nécessaires. 

 

La direction du collège profite de la présente pour remercier chacun d’entre vous; 

les efforts que vous déployez, conjugués au respect immuable des consignes et 

directives, font une grande différence dans cet exercice commun visant à enrayer 

la propagation du virus. 
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