
 

 

Consignes relatives à la prévention de la COVID-19 
destinées aux étudiantes et étudiants 

de la Faculté de génie 
 
IMPORTANT : lire attentivement et bien comprendre ces consignes afin d’être capable d’assumer ses 
propres responsabilités dans le contexte de pandémie. 
 
Responsabilités et respect des consignes 

• Chaque personne est responsable de sa propre sécurité. Il lui revient de veiller à l’hygiène de ses 
mains, de se couvrir le visage et de nettoyer sa place et ses équipements avant de commencer son 
activité. Chaque personne doit également respecter les consignes indiquées. 

• Consulter fréquemment le site Coronavirus de l’UdeS, de même que la page COVID-19 de la Faculté 
de génie. Plusieurs informations complémentaires y sont tenues à jour. 

• En cas de non-respect des consignes, des sanctions disciplinaires peuvent être imposées. 

• Travaillons ensemble afin de garder notre campus ouvert! 
 
En tout temps 

• Connaître et reconnaître les symptômes de la COVID-19, sur soi et sur ses collègues. 

• Si une personne éprouve un ou des symptômes de la COVID-19 ou est placée en isolement (résultat 
positif au test de diagnostic de la COVID-19, demande de la Santé publique ou retour de l’extérieur du 
pays), elle doit : 
o remplir promptement le Formulaire de déclaration COVID-19; 
o suivre les consignes de la Santé publique; 
o dans la mesure du possible, prendre entente avec la personne enseignante et ses collègues pour 

la poursuite de l’activité pédagogique. 
 
Pour un bon déroulement des activités en présence 

• Avoir avec soi son couvre-visage, sans quoi l’accès aux bâtiments de l’UdeS pourrait être refusé. 

• Arriver en avance aux cours ou activités, de manière à avoir le temps de désinfecter sa place. 

• Lire attentivement les consignes affichées sur les portes ou dans les classes. 
 
Date de mise à jour : 31 juillet 2020 
 

Consignes sociosanitaires 
 

A – Espaces publics 
fermés 
(hall d’entrée, corridors, 
escaliers, tunnels et 
autres aires de circulation; 
toilettes, lavabos, etc.) 

• Se laver les mains en entrant, en sortant et fréquemment. 

• Porter le couvre-visage en tout temps. 

• Respecter la signalisation (séparation de corridors, sens de circulation, 
pastille de distanciation, etc.). 

• Poursuivre sa circulation sans s’attarder; éviter de s’arrêter pour parler. 

• Respecter, dans la mesure du possible, une distance de 2 m avec les 
autres personnes, même si le couvre-visage est porté. 

 

https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/
https://www.usherbrooke.ca/genie/index.php?id=27845
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/symptomes-et-precautions/symptomes/
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/symptomes-et-precautions/formulaire-de-declaration-covid-19/


 

 

B – Salle de classe ou de 
réunion aménagée 
(distance sécuritaire 
respectée : marque verte 
= 1,5 m; marque jaune = 
2 m) 

• Se laver les mains en entrant et en sortant du local. 

• Choisir une place autorisée (marque verte = 1,5 m; marque jaune = 
2 m) et déposer ses effets personnels à côté. 

• La désinfecter avant de s’y asseoir. 

• S’asseoir et attendre la consigne autorisant à retirer son couvre-visage. 
Le remettre avant de se lever. 

• Note sur l’interaction entre les personnes : 
o aménagement 2 m : interactions normales; 
o aménagement 1,5 m : interactions faibles (mettre le couvre-visage 

pour parler avec les autres personnes). 

• S’abstenir de consommer de la nourriture ou des boissons. Ne boire 
que de l’eau, dans sa bouteille personnelle. 

C – Salle de classe ou de 
réunion non aménagée 
(pas de place désignée) 

• Se laver les mains en entrant et en sortant du local. 

• Déposer ses effets personnels à côté de la place choisie et la 
désinfecter avant de s’y asseoir. 

• Conserver son couvre-visage ou mettre le masque de procédure s’il est 
fourni. Toutes les personnes présentes doivent le porter, durant toute 
l’activité. 
o Note : le masque de procédure est fourni lorsque l’activité est 

supervisée par une personne enseignante. 

• Limiter la période de travail à 50 minutes. 

• Respecter la capacité affichée de la salle, le cas échéant. 

• S’abstenir de consommer de la nourriture ou des boissons. Ne boire 
que de l’eau, dans sa bouteille personnelle. 

D, E – Bureau personnel 
(consultation d’examen 
ou de la personne 
enseignante) 

• Porter son couvre-visage pour se rendre au bureau. 

• Respecter les consignes qui seront communiquées par la personne 
enseignante. 

F – Laboratoire 
informatique 

• Se laver les mains en entrant et éviter de se toucher le visage. 

• Choisir une place autorisée (marque verte ou poste informatique 
autorisé) et déposer ses effets personnels à côté de sa place. 

• Désinfecter la surface, le clavier et la souris avant de s’asseoir. Utiliser 
la solution nettoyante prévue à cet effet. 
o Note : l’utilisation d’une pellicule plastique jetable disposée sur le 

clavier et la souris est également permise, mais la surface de travail 
doit tout de même être désinfectée. 

• S’asseoir, puis enlever son couvre-visage. Le remettre avant de se lever. 

• Pour aider une autre personne, mettre son couvre-visage et se laver les 
mains avant de toucher le clavier ou la souris de l’autre personne. Se 
les laver à nouveau après. 

• Se laver les mains en sortant du local. 

 

  



 

 

G – Utilisation d’appareils 
électroniques (appareils 
de mesure, montage 
expérimental, 
photocopieur, etc.) 

• Se laver les mains fréquemment et éviter de se toucher le visage. 

• Dans la mesure du possible : 
o désinfecter les surfaces communes avant d’y toucher ou utiliser un 

objet personnel (bout de papier, gomme à effacer d’un crayon, etc.) 
pour effectuer le contact; 

o protéger les surfaces en y apposant une pellicule plastique lavable 
ou jetable. 

• Si la désinfection ou la protection des surfaces est difficilement 
possible, renforcer l’hygiène des mains et éviter de se toucher le 
visage. 

• Si pertinent, recourir au concept d’îlot de travail (annexe A). 

H – Utilisation d’outils ou 
de machines 

• Se laver les mains fréquemment et éviter de se toucher le visage. 

• Si possible, assigner des outils ou machines-outils à une même 
personne. 

• Désinfecter les surfaces (manches des outils, manivelles et commandes 
des machines) avant de les utiliser. Utiliser la solution nettoyante 
prévue à cet effet. 

• Si la désinfection des surfaces est difficilement possible, renforcer 
l’hygiène des mains et éviter de se toucher le visage. 

• Si pertinent, recourir au concept d’îlot de travail (annexe A). 

I – Pause • Option 1 : sortir du local 
o Garder son couvre-visage ou son masque de procédure s’il était déjà 

porté. Sinon, mettre son couvre-visage avant de se lever ou 
d’accéder à une aire de circulation. 

o Se laver les mains dès que possible. 
o Respecter la signalisation (séparation de corridors, sens de 

circulation, pastille de distanciation, etc.). 
o Poursuivre sa circulation sans s’attarder; éviter de s’arrêter pour 

parler. 
o Respecter, dans la mesure du possible, une distance de 2 m avec les 

autres personnes. 

• Option 2 : rester dans le local et se lever 
o Garder ou mettre son masque de procédure ou couvre-visage pour 

parler librement avec les autres personnes. 

• Option 3 : rester dans le local, assis 
o Rester assis à sa place, sans parler si la distance est de moins de 

2 m. 

 

  



 

 

J – Aire de repas • Se laver les mains en entrant dans l’aire de repas. 

• Choisir un espace autorisé et le réserver en déposant son sac repas ou 
ses effets personnels, à 2 m des autres personnes qui seraient déjà 
présentes. 

• Limiter les interactions verbales avec les autres si le 2 m n’est pas 
respecté et que le couvre-visage n’est pas porté. 

• Désinfecter la surface où sera consommé le repas. 

• Déposer son repas, s’asseoir puis enlever son couvre-visage. 

• Utiliser de la vaisselle et des ustensiles personnels seulement. 

• Se laver les mains chaque fois qu’une surface commune est touchée 
(micro-ondes, distributrices, etc.) ou utiliser un bout de papier pour 
effectuer le contact. 

• Remettre son couvre-visage avant de se lever pour circuler ou au 
moment de partir. 

• Se laver les mains en sortant de l’aire de repas. 

 
  



 

 

Annexe A 
  Concept d’îlot de travail 
 

 


