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ANNEXE F du Plan de rétablissement institutionnel - COVID-19 

Mise à jour du 16 juillet 2020 

Consignes sociosanitaires à appliquer pour la planification  
de la rentrée en présentiel de l’automne 2020 - Étape 8 du Plan 

 
ATTENTION : LES PRÉSENTES CONSIGNES SONT SUJETTES À CHANGEMENT EN FONCTION DES ORDONNANCES 

OU GUIDES QUI POURRAIENT ÉMANER À TOUT MOMENT DES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE. 
VEUILLEZ TOUJOURS VOUS RÉFÉRER À LA PLUS RÉCENTE MISE À JOUR DISPONIBLE SUR LE SITE WEB 

https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/retablissement-des-activites/outils/ 

 
1. Avant d’accueillir les étudiantes et étudiants en présentiel 

1.1. Avoir procédé à la transformation complète des locaux incluant la signalisation et l’installation de 

barrières physiques au besoin (voir section 3 de la présente annexe). 

1.2. Avoir du personnel pour faire de la surveillance / sensibilisation. Des escouades sanitaires étudiantes 

engagées à cet effet sont une piste de solution à être planifiée qui sera mise en œuvre par chacune des 

facultés et centres de formation universitaire. 

1.3. S’assurer que les personnes étudiantes disposent d’un couvre-visage. Dès le samedi 18 juillet, le port 

d’un couvre-visage sera obligatoire pour entrer dans les bâtiments et circuler dans les halls, couloirs et 

autres aires de circulation publiques, lorsque l’achalandage rendra difficile le maintien de la distance 

de deux mètres entre chaque personne (Voir 3.2.12 du Plan de rétablissement pour plus de détails). 

1.4. S’assurer que les personnes étudiantes savent qu’elles doivent être exemptes de symptômes pour être 

autorisées à se présenter sur les campus et qu’elles savent quoi faire si elles développent des symptômes 

durant leur présence sur les campus. 

1.5. S’assurer qu’elles ont pris connaissance des consignes sociosanitaires applicables qui sont énoncées dans 

la section 3 du Plan de rétablissement. L’annexe D peut être distribuée à tous. 

1.6. S’assurer qu’elles arrivent assez à l’avance pour entrer dans le bâtiment en respectant les consignes 

d’arrivée énoncées à la section 2 de la présente annexe et affichées aux portes des bâtiments. 

Suggestion pour atteindre ces objectifs : cours préalable au présentiel « obligatoire » sur Moodle (ou autre), 

comprenant des capsules vidéo pour expliquer les consignes sociosanitaires, les règles de circulation et la 

façon de mettre et enlever le couvre-visage. Une capsule vidéo institutionnelle de base sera produite et les 

conseillères et les conseillers en communication qui vous sont affectés respectivement pourront vous guider 

pour la production de capsules spécifiques à vos facultés ou centres de formation universitaire. 

2. Arrivées et départs 

2.1. Décaler les heures de début de cours intra et/ou inter faculté ou unité, dans la mesure du possible, afin 

de limiter les effets d’achalandage. 

2.2. Prévoir du personnel de surveillance en tout temps pour s’assurer que les pompes de gel ne sont pas 

dérobées, que les pompes vides sont changées, pour voir au respect de la distanciation, pour valider que 
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toutes les personnes qui entrent portent leur couvre-visage adéquatement et qu’elles se lavent les mains 

avec le gel. 

2.3. Afin de prévoir le temps requis pour l’entrée dans le bâtiment, il faut estimer l’achalandage pour l’entrée 

du matin et identifier les portes d’entrée à utiliser afin d’éliminer les goulots d’étranglement. 

2.4. Prévoir la méthode de lavage des mains de toutes ces personnes à l’arrivée :  

a) Compter au moins trente secondes par personne pour le lavage des mains à l’eau courante. 

Considérer que l’utilisation d’un gel hydroalcoolique permet un flot continu de personnes. 

b) Estimer le temps requis pour le nombre de personnes attendues et déduire un nombre de stations 

de lavage requises (ex. : avec l’eau et le savon, 500 personnes = 250 minutes. Avec 10 lavabos, ça 

prendra donc environ 25 minutes. Même nombre de personnes avec 10 stations de gel, ça prendra 

moins de dix minutes). 

c) Dans certains cas, des stations de lavage de mains à l’eau courante supplémentaires pourraient être 

installées par le Service des immeubles. Faire la demande via MAXIMO et cela sera validé au cas par 

cas. Critères pour ces demandes : un hall d’entrée assez vaste avec des services de drain et d’eau 

courante à proximité. 

d) Comme démontré en b), des tables ou stations autoportantes avec des pompes de gel 

hydroalcoolique seront plus efficaces pour les arrivées massives.  

e) RAPPEL : l’utilisation du gel hydroalcoolique est un substitut au lavage des mains à l’eau et au savon. 

Les personnes auront tout même à procéder à un lavage des mains à l’eau et au savon 

éventuellement par la suite. Les salles de toilettes et/ou stations de lavage de mains seront donc 

tout de même très achalandées. 

f) Les demandes de tables, de gel hydroalcoolique ou d’autres fournitures doivent être compilées au 

niveau des facultés ou unités et acheminées au Service des immeubles via la plateforme MAXIMO. 

2.5. Pour les cas de diagnostic positif à la COVID-19, les ordonnances d’isolement ou les retours de l’extérieur 

du Canada, le formulaire de déclaration doit être rempli. Voir les articles 3.1.3 et 3.5.5 du Plan de 

rétablissement pour plus de détails. 

2.6. Des affiches pour assurer une surveillance active des symptômes de la COVID-19 et l’auto-exclusion des 

personnes qui présenteraient ces symptômes doivent être installées à toutes les portes d’entrée des 

bâtiments. Voir la section 3.5 du Plan de rétablissement pour plus détails. Des affiches modèles sont 

disponibles sur le site Coronavirus. L’utilisation d’un code QR sur ces affiches est encouragée afin d’inciter 

les personnes qui entrent dans le bâtiment à s’auto déclarer exempte de symptômes via un formulaire 

Web. 

 

3. Circulation et signalisation 

3.1. La mobilisation de personnel pour la surveillance de la circulation pourrait être appropriée, surtout au 

cours des premières semaines.  

3.2. Si un couloir a moins de deux mètres de large, prévoir la signalisation indiquant une circulation en file 

indienne dans chaque direction. 

3.3. Dans les escaliers, il n’est pas obligatoire de mettre des sens uniques. La fluidité de la circulation doit 

cependant être assurée. 

3.4. Pour les couloirs de plus de deux mètres, la circulation « libre » peut être permise, dans le respect de la 

distance de deux mètres. 
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3.5. Mettre les affiches pertinentes au mur et des flèches ou des couloirs de circulation marqués par du ruban 

adhésif au sol. 

3.6. Le port d’un couvre-visage est fortement recommandé dans les lieux publics particulièrement lorsque la 

distanciation physique de deux mètres n'est pas possible. Dès le samedi 18 juillet 2020, le port d’un 

couvre-visage sera obligatoire pour entrer dans tout bâtiment et circuler dans les halls, couloirs, 

tunnels, ascenseurs et autres aires de circulation publiques., lorsque l’achalandage rendra difficile le 

maintien de la distance de deux mètres entre chaque personne (Voir l’article 3.2.12 du Plan de 

rétablissement pour plus de détails. 

3.7. Les rassemblements dans les couloirs et les escaliers doivent être limités le plus possible et les étudiants 

doivent y être sensibilisés. 

3.8. (Abrogé le 7 juillet 2020) 

3.9. Il est possible de couper la file de droite ou de gauche pour entrer dans un local qui est de l’autre côté 

du couloir où l’on circule. RAPPEL : Croiser quelqu’un lors d’un déplacement n’est pas un facteur de risque 

de contagion reconnu. Il faut toutefois limiter les interactions à moins de deux mètres. Après le 18 juillet, 

le couvre-visage devra être porté lors de la circulation dans les espaces publics intérieurs de l’UdeS. 

3.10. L’accès par les escaliers doit être privilégié par rapport aux ascenseurs. Avec le port du couvre-visage par 

tous les occupants, la capacité des ascenseurs pourrait être doublée (ex. : si maximum une personne, 

deux personnes équipées de couvre-visage pourraient monter/descendre ensemble. À Longueuil, même 

règle pour les ascenseurs avec une capacité de deux personnes, qui passeraient à quatre personnes). 

3.11. Les portes coupe-feu ne doivent pas être bloquées en position ouverte par des blocs de bois ou autres 

dispositifs autres que les électro-aimants déjà prévus à cette fin. Si question, vous adresser à 

direction.securite@USherbrooke.ca. 

3.12. Utilisation des pastilles au sol : 

a) Les pastilles sont requises seulement aux endroits où plus de deux personnes pourraient attendre 

en file indienne pour recevoir un service. Seules deux pastilles sont requises à chaque endroit choisi. 

Les autres marques de distanciation seront faites avec du ruban adhésif au sol et de l’affichage au 

mur. 

b) Les comptoirs de service qui ne comporteront pas de barrière physique (ex. : Plexiglas) pourraient 

obtenir qu’une pastille soit apposée au sol afin que l’usager qui reçoit le service reste à la bonne 

distance de la personne qui lui offre le service (ex. : magasins, bibliothèques, centres de 

photocopies, etc.). 

c) L’installation de pastille au sol n’est pas nécessaire pour les appareils quelconques, les distributrices, 

les micro-ondes, les urinoirs, les toilettes, etc., des affiches et/ou du ruban au sol seront suffisants. 

Le nombre requis est laissé à la discrétion de l’unité responsable. 

d) Les demandes de pastilles autocollantes au sol doivent être compilées au niveau des facultés ou 

unités et acheminées au Service des immeubles via la plateforme MAXIMO. 

3.13. Affiches : 

a) Plus d’une trentaine d’affiches différentes sont disponibles sur le site Web 

https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/retablissement-des-activites/outils/. Au besoin, vous 

pouvez communiquer à direction.securite@USherbrooke.ca si vous avez besoin d’un nouveau type 

d’affiche. RAPPEL : Il est primordial de conserver une uniformité institutionnelle dans l’affichage et 

de ne pas créer des problèmes de sécurité (ex. : vision obstruée). 
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b) Des gabarits d’affiches vierges sont aussi disponibles afin que chaque unité puisse créer des affiches 

pouvant répondre à ses besoins spécifiques. 

c) Pour ce qui est des affiches générales disponibles sur le site Web, vous pouvez les imprimer vous-

mêmes ou bien après compilation au niveau des facultés ou unités, acheminer vos demandes au 

Service des immeubles via la plateforme MAXIMO. 

d) Des présentoirs autoportants sont disponibles. Après compilation au niveau des facultés ou unités, 

les demandes peuvent être acheminées au Service des immeubles via la plateforme MAXIMO. 

 

4. Occupation des locaux 

4.1. Les laboratoires, salles de classe et de pause doivent être reconfigurés et/ou avoir la signalisation 

appropriée (ruban au sol ou sur des sièges, fauteuils, etc.) afin d’assurer la distanciation physique de deux 

mètres. Dans certains cas, la distance d’un mètre et demi (1,5 m) pourrait s’appliquer, si la faculté ou le 

centre a choisi de s’en prévaloir. Voir l’article 3.2.5 du Plan de rétablissement. 

4.2. L’utilisation des équipements pédagogiques interactifs et/ou partagés doit être considérée d’un point de 

vue risque versus bénéfice en ce qui a trait à la désinfection entre chaque usager. Est-ce que l’équipement 

est très fragile et/ou coûteux? Est-il essentiel? Quel est le délai ou le coût de remplacement s’il est abîmé 

par la désinfection? etc. Consulter le SSF pour plus de détails.   

4.3. La mobilisation de personnel pour la surveillance des regroupements pourrait être appropriée, surtout 

au cours des premières semaines.  

4.4. La distanciation de deux mètres entre les personnes est le premier critère à considérer pour limiter la 

capacité des locaux. 

4.5. La règle d’une chaise sur trois énoncée à l’article 3.3.3 du Plan de rétablissement n’était qu’une règle du 

pouce pour les salles de pause ou de réunion. En ce qui concerne les salles de classe, nous savons 

maintenant qu’en fonction du mobilier fixe ou mobile, il faut plutôt considérer une chaise sur quatre ou 

même une chaise sur cinq. La règle du deux mètres entre chaque personne reste la règle principale, mais 

celle du 1,5 mètre pourrait être appliquée dans certains cas. Des détails et des pistes de solution suivront 

de la part du groupe de travail sur le Campus en distanciation présidé par la Secrétaire Générale. 

a) À titre d’exemple, les grandes salles pourraient être utilisée sous deux ou trois configurations, en 

identifiant les sièges situés à deux mètres l’un de l’autre par des lettres A, B et C. Le premier cours 

qui se donne dans la journée utilise les sièges A. Le deuxième cours utilise les sièges B et ainsi de 

suite. 

b) Des locaux ayant une plus vaste superficie que ceux de l’Université ont été loués à l’extérieur des 

locaux de l’institution pour y aménager des salles de classe conformes. 

c) Les terrains extérieurs seront utilisés pour la tenue de cours à l’extérieur ou l’installation de 

chapiteaux pour les activités d’enseignement. 

4.6. (abrogé le 16 juillet 2020)Pour des personnes dos-à-dos, la distance peut être réduite à un mètre, s’il est 

peu probable qu’elles se retournent pour communiquer entre elles (ex. : dans les laboratoires, sur des 

tables rondes de type « gala » où toutes les personnes regardent vers un seul interlocuteur, dans des 

auditoriums, etc.). 

4.7. Pour les travaux en laboratoire ou les activités pédagogiques pratiques en présence d’une personne 

enseignante, lorsque la collaboration l’exige, la règle du deux mètres peut être temporairement 

suspendue pour une petite équipe, à condition que chacune des personnes porte un masque de 

procédure et une protection oculaire (lunettes de sécurité ou visière) lorsque requis. Il est à noter que 
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des lunettes de correction de la vue ou des lunettes fumées ne constituent pas une protection oculaire, 

à moins qu’elles soient homologuées à cet effet. 

4.8. Les services communs comme les cafés et la cafétéria développent présentement leurs plans de 

rétablissement. Les consignes et détails seront communiqués en temps opportun de la façon la plus 

appropriée. Les responsables des bâtiments seront impliqués en amont afin d’assurer un arrimage avec 

leur propre plan de rétablissement. 

4.9. Voir les articles 3.2.11 et 3.2.12 du Plan de rétablissement pour plus de détails. 

 

5. Horaires et déroulement des cours (voir l’annexe G [à venir] pour un Aide-mémoire destiné aux personnes 

enseignantes) 

5.1. Pour ce qui est des laboratoires d’enseignement de travaux pratiques, si des flammes nues ou des 

matières dangereuses sont utilisées, les couvre-visage ou les masques de procédure devront être 

constitués de matériaux non-inflammables (ex. : mélanges de fibres semblables aux sarraus) et portés 

avec les lunettes de sécurité. 

5.2. La personne enseignante ne sera pas tenue de porter un couvre-visage ou un masque de protection 

lorsqu’elle dispense son enseignement de vive voix et qu’elle est située à plus de deux mètres de toute 

personne étudiante. 

5.3. La personne enseignante ou toute personne œuvrant à titre d’auxiliaire d’enseignement devra toutefois 

enfiler son couvre-visage ou son masque de procédure pour se rendre et intervenir à moins de deux 

mètres d’étudiantes et d’étudiants. 

5.4. Les étudiantes et étudiants devront reprendre les mêmes places assises après la pause. 

5.5. Une pause de battement d’au moins 20 minutes devra être planifiée entre chaque cours différent. 

5.6. Une désinfection des tables, mobilier et surfaces de contact devra être effectuée entre avant chaque 

cours, par exemple par les étudiants eux-mêmes dans le cas des laboratoires ou des salles de classe de 

moins de 40 à 50 personnes. Le mandat des escouades sanitaires étudiantes sera spécifiquement défini 

par chaque faculté pour les locaux sous sa juridiction ou toute autre personne. 

5.7. Différentes mesures pourront être mises en place pour les postes informatiques partagés (ex. : Saran 

Wrap sur les claviers, désinfection des souris et claviers après usage, etc.). 

5.8. Sur les conseils de la personne de l’équipe SSMTE déléguée pour l’accompagnement de votre faculté ou 

unité, les demandes de gel hydroalcoolique, de vaporisateurs de désinfectant, de papier, de guenilles ou 

d’autres fournitures doivent être compilées au niveau des facultés ou unités et acheminées au Service 

des immeubles via la plateforme MAXIMO. 

 

6. Barrières physiques 

6.1. Des barrières physiques comme des panneaux de Plexiglas ou autre matériau approuvé ou encore des 

toiles translucides pourraient être requises à certains endroits où un grand nombre de personnes sont 

servies ET où la distance physique est difficile à maintenir en raison de l’achalandage et/ou du type de 

clientèle. Par exemple : Centres de service, commis aux affaires académiques, secrétariats accessibles 

aux étudiants, etc. Afin de déterminer si une barrière physique est requise, une analyse de risque doit 

être conduite en collaboration avec la personne de l’équipe SSMTE déléguée pour l’accompagnement de 

votre faculté ou unité. 

6.2. Dans certains cas, des barrières physiques « permanentes » pourraient être requises. Celles-ci seront 

plutôt construites en verre. Cela sera fait dans le cadre d’un projet encadré par le Service des immeubles. 
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6.3. Après approbation de la personne de l’équipe SSMTE déléguée pour l’accompagnement de votre faculté 

ou unité, toutes les demandes de barrières physiques doivent être compilées au niveau des facultés ou 

unités et acheminées au Service des immeubles via la plateforme MAXIMO. 

 

7. Protection des employés 

7.1. Pour ce qui est des équipements de protection qui pourraient être requis par le personnel enseignant ou 

toute autre membre du personnel de vos unités, voir les articles 3.2.11 et 3.2.12 du Plan de 

rétablissement. 

7.2. Pour toute question, veuillez valider avec la personne de l’équipe SSMTE déléguée pour 

l’accompagnement de votre faculté ou unité. 
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