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Toutes ces mesures relatives à la COVID-19 seront en place
aussi longtemps que nécessaire comme sera recommandé par
les autorités publiques sanitaires.
Les mises à jour et les différentes modifications du plan
seront effectuées en conséquence au fur et à mesure que les
informations changent et deviennent disponibles par les
autorités publiques sanitaires.
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION POUR
LES RAPPORTS D’INCIDENTS
Le Collège Mathieu a conçu un plan d’intervention d’urgence pour aider son personnel à comprendre
comment se préparer efficacement aux situations d'urgence, y répondre et s'en remettre. La portée de ce
plan englobe tous les campus du Collège Mathieu ainsi que son corps professoral, son personnel, ses
étudiants et tous les visiteurs. Le plan est basé sur le système de commandement en cas d'incident et sera
appliqué de manière uniforme dans tous les campus et bâtiments du Collège Mathieu.
L'objectif opérationnel du plan d'intervention d'urgence est de fournir une réponse organisée et
coordonnée à tous les niveaux d'urgences ou de catastrophes pouvant affecter le Collège Mathieu ou les
collectivités environnantes. Le niveau d’urgence qui se produit guidera l’ampleur de l’intervention du
Collège Mathieu et, dans de nombreuses situations, exigera que le Collège Mathieu coordonne son
intervention avec les organismes d’intervention d’urgence municipaux, les organismes de soutien
externes ou d’autres ordres de gouvernement.
La fourniture d'informations à la communauté interne et externe est la fonction quotidienne du
responsable des communications et du marketing.
L’objectif principal du plan de communication de crise est de soutenir les efforts d'intervention et de
relèvement en cas d'urgence et de catastrophe en fournissant une réponse rapide, en communiquant de
manière ouverte et honnête et en fournissant des informations factuelles et opportunes. La responsabilité
de la formulation, de la formation, des modifications et des mises à jour du plan de communication de
crise incombe au responsable des communications et du marketing.
Le responsable des communications et du marketing est responsable de s'assurer que les communications
avec la communauté de la Saskatchewan sont traitées de manière opportune et efficace et que
l'information diffusée est exacte. Ce poste travaille également en étroite collaboration avec les parties
prenantes externes.
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EXIGENCES GÉNÉRALES
Exigence 1
Des lignes directrices et des protocoles sanitaires PT et locaux pour les établissements, conformes aux
directives du gouvernement du Canada pour les établissements d'enseignement supérieur pendant la
pandémie COVID-19 (https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/document-orientation/covid-19-document-orientation-intention-etablissementsenseignement-postsecondaire-pandemie.html ), ont été fournis aux établissements.

 Réponse du Collège Mathieu à la COVID-19 en cas d’éclosion :
 Phase d’entrée et pendant l’éclosion
 Communiqué rapidement et étroitement avec Sask Health Authority (l’ASP local).
 La fermeture physique du campus ou de l’édifice affecté et la suspension de toutes ses
activités en présentiel à tous visiteurs et aux personnes non essentielles.
 L’instauration du télétravail pour le personnel administratif et professoral de cet édifice ou
ce campus.
 Multiplier l’information à partager et sensibiliser davantage sur les façons de prévenir la
propagation de la COVID-19 à l’endroit des étudiants, membre du corps professoral, le
personnel et les invités.
 Augmenter les informations de base sur la manière de reconnaitre les symptômes de la
COVID-19
 Sensibilisation des étudiants et de tous les membres du personnel et corps professoral au
dépistage passif mis en place sur le campus à savoir le remplissage du questionnaire
d’information sur les symptômes ou antécédents de symptôme.
 Exécution du processus de dépistage actif à travers la prise de température aux bornes
prévues à cet effet installées à l’entrée des campus ou édifices.
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 En cas de remarque de symptôme ou de contact avec un individu exposé à la COVID-19,
l’étudiant, le membre du personnel ou du corps professoral concerné doit automatiquement
contacter le Sask Health Authority à travers le 811.
 Les membres du corps professoral et le personnel observent les étudiants pour déceler tout
symptôme de la COVID-19, et isolent tout étudiant malade des autres aussi rapidement
que possible, tout en s'assurant d'éviter la stigmatisation et la discrimination et de suivre le
protocole établi pour l'accès à des soins de santé et le signalement à Sask Health Authority.
 Les étudiants doivent surveiller leur état santé et s'auto-isoler s'ils se sentent malades.
 Stimuler davantage l’importance de télécharger l’application COVID-Alert, ou de garder
un journal, ou un calendrier de la part des étudiants, des membres du corps professoral et
du personnel administratif, afin de retracer leurs activités, leurs contacts et leurs
déplacements.
 Afin de prendre soin de leur santé mentale, l’équipe d’intervention fera un suivi quotidien
aux étudiants en isolement en leur fournissant des ressources consultables dans le but
d’évacuer leur peur, leurs stress, leur inquiétude ou tout autre malaise.
 Pour prévenir tout phénomène de racisme et de stigmatisation dont pourraient faire preuve
les étudiants compte tenu de leurs origines diverses, les étudiants sont systématiquement
encouragés à consulter le plan de mise en quarantaine du Collège Mathieu relativement au
protocole lié à la prévention, au racisme et à la stigmatisation sociale disponible sur le site
internet du Collège Mathieu, page COVID-19.

Exigence 2
Des mécanismes sont en place pour évaluer et assurer l'état de préparation des autorités et des
établissements de santé publique afin d'accepter la mise en quarantaine des étudiants étrangers et des
membres de la famille immédiate.


Réponse du Collège Mathieu :

Depuis l'apparition du COVID-19, le Collège Mathieu, à travers son équipe d’intervention d’urgence
(EIU), surveille le site web COVID-19 du gouvernement de la Saskatchewan et toutes les
communications afférentes à cette pandémie pour obtenir des informations et des mises à jour avec les
autorités publiques sanitaires de la province.
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En plus du maintien des relations avec les autorités, la mise en place de l’équipe d’intervention, le
Collège Mathieu a pris soins des plans de mise en quarantaines ainsi que les plans de sécurités relatives à
la COVID-19 afin de préparer, prévenir et permettre aux étudiants internationaux et leur famille respecter
toutes les mesures en place.
 Composition de l’équipe d’intervention d’urgence de la Covid-19 du Collège Mathieu
 Le directeur général
 Le responsable des communications/marketing
 Le responsable santé, sécurité et installation (Premier répondant médical certifié de
la Saskatchewan)
 L’adjointe administrative
 Le registraire
 Le responsable informatique
Contacts:
Courriel : covid19@collegemathieu.sk.ca
Téléphones: 306 648 3129 / 1 800 663 5436 (sans frais)

Exigence 3
Les systèmes de santé, y compris les autorités locales de santé publique, ont la capacité d'intervenir en cas
de flambée de COVID-19 si cela se produit dans le ou les établissements.


Réponse du Collège Mathieu :
Gouvernement de la Saskatchewan
Équipe d'intervention d'urgence en cas de pandémie (EIU)
Depuis l'apparition du COVID-19, le gouvernement de la Saskatchewan a géré la COVID - 19
dans plusieurs foyers de toute la province. Le Collège Mathieu, à travers son équipe d’intervention
d’urgence (EIU), surveille le site web COVID-19 du gouvernement de la Saskatchewan et toutes
les communications afférentes à cette pandémie pour obtenir des informations et des mises à jour.
Ces informations capitales nous aident à planifier et à réagir en temps et lieu.
Surveiller les sites web et recevoir des mises à jour sur l'état d'avancement ; (Autorité sanitaire de
la Saskatchewan, gouvernement du Canada, gouvernement de la Saskatchewan, Organisation
mondiale de la santé (OMS) - Réunions du directeur général avec le ministère de l'Enseignement
supérieur.
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L'équipe d’intervention d’urgence, sous la supervision du directeur général et sous les directives
du département de santé et de sécurité du campus du Collège Mathieu, et comme indiqué dans
l'exigence 4 ci-dessous, a mis en place plusieurs mesures pour se mettre en phase relativement aux
recommandations des autorités locales de santé publique.
Le Collège Mathieu suit les directives des autorités publiques sanitaires tout en entretenant
également une étroite collaboration avec l’hôpital Saint Joseph de Gravelbourg et dispose au sein
de son équipe d’intervention un premier répondant médical certifié de la Saskatchewan, en
l’occurrence monsieur Mathieu Forest (responsable santé, sécurité et installation).

Exigence 4 :
Les établissements ont mis en place des plans acceptables de gestion des cas et d'intervention en cas de
flambée épidémique (https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html) dans leurs communautés, et
ces plans répondent aux exigences des directives locales et provinciales en matière de santé publique.


Réponse du Collège Mathieu :

 Le Collège Mathieu a mis en place un plan d'intervention d'urgence pour faire face à toute
crise, basé sur le système de commandement des incidents. Le plan d'intervention d'urgence
(PIU) est conçu pour aider le personnel du collège Mathieu à comprendre comment se
préparer, réagir et se rétablir efficacement en cas d'urgence.
 Le champ d'application de ce plan englobe tous les campus du Collège Mathieu et. Ce plan est
basé sur le système de commandement des incidents (ICS) et sera appliqué de manière
cohérente dans tous les campus et bâtiments du Collège Mathieu.
 Le Collège Mathieu a développé un plan de sécurité relativement à la COVID-19 qui est mise
à jour régulièrement et en application sur tous les campus et édifices. (Annexe 4) et disponible
sur le site internet du Collège Mathieu, page COVID-19.

Exigence 5 :
Les institutions ont des protocoles pour la notification des autorités locales des provinces et territoires de :
Tout problème de conformité dans le cadre de la quarantaine obligatoire de 14 jours p
Tout cas d'infection par le CoV-2 du SRAS pendant la période de quarantaine obligatoire de 14
jours.
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Réponse du Collège Mathieu : protocole mis en place pour notifier Sask
Health Authority en cas d’éclosion à la covid-19
 En cas de cas positif durant la période de quarantaine:
 L’équipe d’intervention rentrera en contact avec Sask Health Authority afin de
déterminer si l’étudiant malade doit subir davantage d’autres tests ou être
hospitalisé.
 En cas de non-respect des conformités liées aux mesures de mise en quarantaine de 14
jours par un étudiant:
 L’équipe d’intervention rentrera en contact avec Sask Health Authority et la
Gendarmerie royale du Canada pour faire mention de ce cas.

Exigence 6 :
Des protocoles de communication publique ont été établis pour les épidémies de COVID-19 qui peuvent
affecter ou impliquer des étudiants étrangers ou des membres de leur famille immédiate.


Réponse du Collège Mathieu : notre protocole de communication interne
et externe en cas d’éclosion
 Stratégies de communications internes et externes :


Envoi de courriel de masse à tous les étudiants à travers la base de données des
courriels étudiants par le registraire.



Envoi de courriel de note de service à tout le personnel du Collège par l’assistante
administrative.



Émission d’appel téléphonique par l’assistante administrative aux récents invités
ayant visité le site du collège à travers le registre de visite.



Envoi d’un courriel suivi d’un appel téléphonique à l’agence de santé publique de
la Saskatchewan (Sask Health Authority).



Maintenir la communication régulière avec Sask Health Authority relativement au
cas d’éclosion.
8



Publications des notes d’information à travers les médias sociaux du Collège
(Facebook, Instagram).



Affichage des notes de service sur les babillards des campus du Collège
(Gravelbourg, Regina et Saskatoon).



Publication d’une note d’information sur le site web du Collège à travers la
rubrique des nouvelles.



Émission d’un communiqué de presse à l’endroit des autres organismes
communautaires, écoles et médias.



Affichage d’une note d’information à la résidence Sainte-Famille de Gravelbourg.



Publication des mises à jour à travers le site internet du Collège Mathieu, page
COVID-19.

Exigence 7 :
Les autorités de santé publique provinciales et territoriales et locales ont mis en place des mécanismes
pour approuver les plans de redémarrage et vérifier le respect continu des exigences institutionnelles
figurant dans ce tableau.


Réponse du Collège Mathieu :
Le Collège Mathieu suit et applique très religieusement les directives et les recommandations
émises l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan ainsi que le médecin hygiéniste en chef de la
Saskatchewan et les orientations du ministère de l'Enseignement supérieur. Le Collège Mathieu
s’active âprement à favoriser la mise en place et le maintien d'un environnement d'apprentissage
sain et sécuritaire permettant préventivement d’assurer des services de soutien aux étudiants sûrs
et efficaces avant que ces derniers et les employés n'accèdent au campus.

Exigence 8 :
Les exigences institutionnelles figurant dans ce tableau sont maintenues aussi longtemps que l'institution
figure sur la liste des provinces et territoires :
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Réponse du Collège Mathieu :
Le Collège Mathieu continuera à se soumettre aux exigences contenues dans ce tableau, relatives
aux institutions.

EXIGENCES PRÉALABLES À L’ARRIVÉE
Exigence 1 :
Les exigences préalables à l'arrivée sont communiquées aux étudiants étrangers et aux membres de leur
famille immédiate qui les accompagnent avant leur voyage au Canada.


Réponse du Collège Mathieu :
Les étudiants devront s’imprégner obligatoirement de toutes les informations du plan de
quarantaine et prendre les dispositions nécessaires avant leur arrivée au Canada.
Au préalable, toutes ces informations relatives aux restrictions et exemptions leur seront partagées
par le Collège Mathieu et consultables sur le site internet du Collège Mathieu à la page COVID19.
Les étudiants ainsi que toutes les personnes qui les accompagnent devront télécharger
obligatoirement l’application ArriveCan du Gouvernement du Canada et devront soumettre leurs
renseignements électroniquement aux moyens de l’application d’ArriveCan dans les 72 heures
précédant votre arrivée au Canada.
Les étudiants et toutes les personnes qui les accompagnent devront signaler tout test positif de la
COVID-19 dans les 24 heures sur l'application ArriveCan et à l'agent de quarantaine/de dépistage.
Les étudiants et toutes les personnes qui les accompagnent devront identifier tous les pays qu’ils
ont visités au cours des 14 derniers jours avant leur arrivée, par voie terrestre ou aérienne.
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À compter du 7 janvier 2021, si vous voyagez par voie aérienne et que vous avez cinq ou plus,
vous devez obligatoirement présenter une preuve de l’obtention d’un résultat négatif à un test de
dépistage de la COVID-19 au transporteur aérien avant de monter à bord d’un vol international à
destination du Canada.
Votre test de dépistage doit avoir été effectué dans les 72 heures avant votre départ prévu
d’embarquement.
Vous devez conserver la preuve de votre résultat au test de dépistage pendant la période de 14
jours débutant le jour de votre entrée au Canada.
Veuillez consulter plus de détails à travers le lien suivant: https://voyage.gc.ca/voyagecovid/voyage-restrictions/voyager-avion?_ga=2.259132810.1463814326.16099602491888380799.1605727415#evaluation-sante
Les étudiants prendront les dispositions nécessaires pour s’approprier de différents moyens de
transport qui ont été fournis dans le plan de mise en quarantaine du Collège Mathieu.
Les étudiants devront se conformer aux exigences relatives aux logements et informations de
résidences qui ont été fournis dans le plan de mise en quarantaine du Collège Mathieu disponible
sur le site internet du Collège Mathieu à la page COVID-19.
Les étudiants qui ne fourniront pas les renseignements requis électroniquement avant de monter à
bord de leur avion pourraient faire l’objet de mesures d’application de la loi, pouvant aller
d’avertissements verbaux à une amende de 1 000 $.
Les étudiants devront se conformer aux exigences relatives aux nouvelles exigences obligatoires
visant les voyageurs à destination du Canada avant leur arrivée comme mentionné dans le plan de
mise en quarantaine du Collège Mathieu.

 Restrictions et exemptions de voyage au Canada
En raison de la COVID-19, le gouvernement du Canada a imposé des restrictions et des
exemptions de voyage pour les étudiants étrangers.
Selon les instructions de l’immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC),
l’étudiant devra avoir un plan pour s’isoler pendant 14 jours lorsqu’ils arriveront au Canada et
pour obtenir des soins médicaux s’ils tombent malades.
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L’étudiant ainsi que toute sa famille qui l’accompagne doivent porter obligatoirement un masque
pendant tout le trajet de leur voyage jusqu’à l’arrivée au lieu de leur quarantaine.
Pendant leur isolement, ils ne pourront pas quitter l’endroit où ils séjournent pour quelque raison
que ce soit. S’ils n’ont pas de plan d’auto-isolement, y compris pour l’achat de leurs épiceries
(produits alimentaires) et l’accès à d’autres services essentiels, ils devront retarder leur voyage
jusqu’à ce qu’ils en aient un.
Les étudiants ainsi que leur famille qui les accompagnent trouveront des informations sur ces
restrictions et exemptions de voyages aux adresses ci-dessous:
• https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronaviruscovid19/restrictions-exemptions-voyage.html
• https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs/sejour-hotel-obligatoire-voyageurs-avion/listehotels-autorises-gouvernement-reservation.html
À compter du 5 juillet 2021, le gouvernement du Canada a actualisé et imposé des restrictions et
des exemptions de voyage pour les voyageurs de l’étranger.
Si les étudiants internationaux ainsi que leur famille qui les accompagne rentrent par avion par
avion, une exemption du séjour à l'hôtel s'appliquera aux voyageurs entièrement vaccinés
admissibles.
S’ils ne sont pas admissibles à l'exemption pour voyageurs entièrement vaccinés, ils devront
réserver et payer un séjour de 3 nuits à un hôtel autorisé par le gouvernement avant leur arrivée
au Canada. Ils séjourneront à l'hôtel en attendant les résultats de leurs tests d'arrivée.
Ils doivent vérifier à travers ce lien s’ils sont admissibles à l'exemption pour les voyageurs
entièrement vaccinés.
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Exigence 2 :
À titre de pratique exemplaire, on encourage les étudiants étrangers et les membres de leur famille
immédiate qui les accompagnent à télécharger la demande ArriveCAN du gouvernement du Canada avant
leur arrivée à la frontière et à fournir les renseignements requis.



Réponse du Collège Mathieu :
Les étudiants ainsi que toutes les personnes qui les accompagnent devront télécharger
obligatoirement l’application ArriveCan du Gouvernement du Canada et devront soumettre leurs
renseignements électroniquement aux moyens de l’application d’ArriveCan dans les 72 heures
précédant votre arrivée au Canada.
Les étudiants qui ne fourniront pas les renseignements requis électroniquement avant de monter à
bord de leur avion pourraient faire l’objet de mesures d’application de la loi, pouvant aller
d’avertissements verbaux à une amende de 1 000 $.

 Les informations sur les contrôles sanitaires à l’arrivée au Canada
À partir du 21 février 2021, les étudiants internationaux ainsi que leur famille qui les accompagnent
devront savoir qu’il y a une escale obligatoire de trois (3) jours dans un hôtel au point d'entrée
(Vancouver, Toronto, Montréal et Calgary).
À leur arrivée au Canada, eux et toutes les personnes qui les accompagnent doivent obligatoirement
passer un test de dépistage de la COVID-19 avant de quitter l'aéroport et d'entrer en quarantaine
fédérale.
À leur arrivée au Canada et après la confirmation d'un résultat négatif, les étudiants internationaux et
toutes les personnes qui les accompagnent pourront quitter le lieu de quarantaine fédérale et se rendre
à votre leur destination finale où ils devront rester en quarantaine pour le reste de leurs 14 jours.
À compter du 7 janvier 2021, tous les passagers aériens âgés de plus de cinq ans devront subir un test
négatif pour le COVID-19 avant de voyager d'un autre pays vers le Canada.
À leur arrivée, les étudiants internationaux et toutes les personnes qui les accompagnent doivent subir
un test moléculaire au dernier endroit où ils ont atterri, en particulier les étudiants de l'Inde et du
Pakistan qui se rendent aux États-Unis puis entrent au Canada par voie terrestre ou aérienne. Les tests
provenant de l'Inde et du Pakistan ne peuvent pas être utilisés.
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À leur arrivée au Canada, si l’étudiant international ou toute personne qui l’accompagne reçoit un test
positif et qu’il est en quarantaine ou non, l’étudiant international ou toute personne qui l’accompagne
devront s’isoler pendant 14 jours à compter du jour où ils ont reçu le résultat positif.

Exigence 3 :
Les établissements fournissent un moyen de transport approprié aux étudiants étrangers et aux membres
de leur famille immédiate qui les accompagnent pour leur permettre de se rendre à un lieu de quarantaines
de 14 jours, conformément aux recommandations du gouvernement du Canada (c.-à-d. porter un masque
pour les voyages intérieurs ultérieurs ; se rendre directement au lieu de quarantaine) ;



Réponse du Collège Mathieu :
Le Collège Mathieu tient continuellement informées des recommandations et des règles
provinciales et fédérales concernant la COVID-19. Cela se fait dans un courriel général transmis à
tous les étudiants internationaux et dans un courriel ciblé pour chaque étudiant ayant obtenu son
acceptation définitive au Collège Mathieu avant son arrivée sur tous les campus à travers le plan
de quarantaine qui leur est communiqué ainsi que tous les liens des services provinciaux et
fédéraux qui y figurent.
En plus, il leur est également recommandé de consulter ce plan de quarantaine qui est également
publié sur la page COVID-19 du site internet du Collège Mathieu avant l’arrivée de l’étudiant.
Le Collège Mathieu dispose d’un véhicule de liaison afin d’assurer le déplacement si besoin de
l’étudiant international de l’aéroport de la province (Saskatoon et Regina) à son lieu de
quarantaine au campus du Collège Mathieu tout en respectant les instructions établies par le
gouvernement fédéral. Tous les passagers à bord du véhicule y compris le conducteur doivent
obligatoirement porter un masque médical et cela conformément au plan de transport du Collège
Mathieu.
Les étudiants devront se conformer aux exigences relatives aux nouvelles exigences obligatoires
visant les voyageurs à destination du Canada avant leur arrivée comme mentionné dans le plan de
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mise en quarantaine du Collège Mathieu disponible sur la page COVID-19 du site internet du
Collège Mathieu.
Les étudiants internationaux devront savoir que si eux ou toute personne qui les accompagne sont
suspectés d'être atteints de la COVID-19, d'avoir été en contact étroit avec une personne atteinte
de la COVID-19 ou d'être déclarés positifs à la COVID-19, ils ne pourront pas utiliser les
transports publics, ils devront un transport médicalisé vers leur lieu d'isolement.

Exigence 4 :
Des options d'hébergement individuelles appropriées pour la période de quarantaines de 14 jours sont
fournies conformément aux décrets en vigueur en vertu de la Loi sur la quarantaine et aux lignes
directrices du gouvernement du Canada, ainsi qu'aux exigences des autorités de santé publique locales et
provinciales/territoriales de l'établissement :


Réponse du Collège Mathieu :

Le Collège Mathieu fait en sorte que les étudiants étrangers soient continuellement informés des
recommandations et des règles provinciales et fédérales concernant la COVID-19. Cela se fait
dans un courriel général transmis à tous les étudiants internationaux (Annexe 1 ) et dans un
courriel ciblé (Annexe 2) pour chaque étudiant ayant obtenu son acceptation définitive au Collège
Mathieu avant son arrivée sur tous les campus.
En plus, il leur est également recommandé de consulter ce plan de quarantaine qui est également
publié sur la page COVID-19 du site internet du Collège Mathieu avant l’arrivée de l’étudiant.
Les étudiants devront se conformer aux exigences relatives aux logements et informations de
résidences qui ont été fournis dans le plan de mise en quarantaine du Collège Mathieu disponible
sur la page COVID-19 du site internet du collège.

EXIGENCES DE QUARANTAINES DE 14
JOURS
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Exigence 1:
Les établissements ont élaboré et mis en œuvre des plans de redémarrage qui comprennent des
dispositions de quarantaines pour les étudiants étrangers et les membres de la famille immédiate qui les
accompagnent et qui répondent aux exigences minimales énumérées ci-dessous.


Réponse du Collège Mathieu :
Le Collège Mathieu, selon les recommandations du gouvernement fédéral, provincial et des
autorités publiques sanitaires a mis en pratique les différentes mesures établies à travers ces
différents plans existants et ceux développés :







Un plan d’intervention d’urgence
Un plan de sécurité relativement à la COVID-19
Un plan de communication de la COVID-19
Un plan de réouverture
Un plan de gestion sanitaire des étudiants internationaux
Un plan de mise en quarantaine pour les étudiants internationaux

Exigence 2:
Les étudiants étrangers et les membres de la famille immédiate qui les accompagnent sont responsables
de l'autosurveillance et de l'évaluation continues des symptômes de la COVID-19.


Réponse du Collège Mathieu :
Les étudiant internationaux et toute personne qui les accompagne devront obligatoirement rester
en quarantaine jusqu'à ce qu’ils reçoivent un test négatif, même s’ils dépassent leur quarantaine de
14 jours. Si le test n'est pas concluant ou est positif, un agent de l'ASPC (Agence de la santé
publique du Canada) communiquera avec eux pour leur donner de plus amples renseignements et
leur indiquer les mesures à prendre.
Le huitième jour, eux et toutes les personnes qui les accompagnent doivent passer un test
supplémentaire, virtuellement ou à distance, sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ce
test leur sera fourni ainsi qu’à toutes les personnes qui les accompagnent par le gouvernement
fédéral à leur arrivée au Canada.
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Selon les options de logement choisies par l’étudiant, Le Collège Mathieu, par l’entremise de son
équipe d’intervention recueillera des informations sur les étudiants, organisera et facilitera leur
arrivée. Le Collège Mathieu s’assurera à ce que les étudiants acceptés et inscrits soient mis en
quarantaine dès leur arrivée.
Le Collège Mathieu s’assurera que de communiquer les informations sur les restrictions de voyage
et les exemptions pour les étudiants étrangers qui arrivent en plus de leur fournir toutes les règles
et les dispositions à prendre pendant leur période de quarantaines de 14 jours.
Les étudiants devront se conformer aux exigences relatives à la période de quarantaines de 14
jours qui ont été fournis dans le plan de mise en quarantaine du Collège Mathieu disponible sur la
page COVID-19 du site internet du collège.
Les étudiants internationaux devront avoir un plan d’arrivé renseigné ou le faire surplace en
s’assurant sur les recommandations du gouvernement du Canada et du gouvernement de la
Saskatchewan.
Les étudiants internationaux ainsi que leur membre de familles proches devront également remplir
une fiche d’information sur l'auto-isolement et la fiche d'autosurveillance. Veuillez consulter les
liens ci-dessous qui mènent vers les informations relatives l’examen de la fiche d'information sur
l'auto-isolement de la fiche d'information sur l'autosurveillance.
https://www.saskatchewan.ca/-/media/files/coronavirus/covid-main/self-monitor-informationsheet.pdf
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/104407/formats/116253/download

Exigence 3 :
À titre de pratique exemplaire, l'application ArriveCAN sera utilisée par les étudiants étrangers et les
membres de leur famille immédiate qui les accompagnent dans les 48 heures suivant leur arrivée au
Canada, et pour la déclaration quotidienne de leurs symptômes ;



Réponse du Collège Mathieu :
Le Collège Mathieu sensibilise les étudiants internationaux ainsi que leur famille proche sur le
téléchargement l’utilisation de l’application ArriveCAN du gouvernement du Canada à travers
les différents canaux de communications qui sont utilisés avec ces derniers, à savoir :
 Les courriels de communication
 Les courriels de rappel de consultation du plan de quarantaines
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 Les rappels lors de communications téléphoniques
 Les médias sociaux
 Le site web du collège / page COVID-19

Exigence 4 :
Des options d'hébergement individuelles appropriées pour la période de quarantaines de 14 jours sont
fournies conformément aux décrets en vigueur en vertu de la Loi sur la quarantaine et aux lignes
directrices du gouvernement du Canada, ainsi qu'aux exigences des autorités de santé publique locales et
provinciales/territoriales de l'établissement :
 Confirmation que les étudiants ne présentent pas de symptômes et qu'ils disposent d'un plan
d'isolement approprié leur garantissant qu'ils ne resteront pas avec des populations vulnérables ou
ne vivront pas dans un cadre communautaire ou de groupe, et qu'ils auront accès aux nécessités de
la vie ;
 Soutien à toutes les personnes mises en quarantaine pendant la période de quarantaines de 14
jours, y compris, mais sans s'y limiter, la nourriture, les soins médicaux et l'information et la
formation sur le contrôle des infections COVID-19 ;
 Une surveillance institutionnelle régulière et solide des personnes mises en quarantaine pendant
les 14 jours de quarantaine pour détecter les symptômes de COVID-19, le bien-être général, le
respect des exigences de quarantaine, en mettant l'accent sur les pratiques individuelles de
contrôle des infections par COVID-19 ;


Réponse du Collège Mathieu :

Selon les options de logement choisies par l’étudiant, Le Collège Mathieu, par l’entremise de son
équipe d’intervention recueillera des informations sur les étudiants, organisera et facilitera leur
arrivée. Le Collège Mathieu s’assurera à ce que les étudiants acceptés et inscrits soient mis en
quarantaine dès leur arrivée.
Le Collège Mathieu s’assurera de communiquer les informations sur les restrictions de voyage et
les exemptions pour les étudiants étrangers qui arrivent en plus de leur fournir toutes les règles et
les dispositions à prendre pendant leur période de quarantaines de 14 jours.
Les étudiants internationaux devront avoir un plan d’arrivé renseigné ou le faire surplace en
s’assurant sur les recommandations du gouvernement du Canada et du gouvernement de la
Saskatchewan.
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Le Collège Mathieu a mis en place un certain nombre de procédures et d’accompagnements pour
les étudiants étrangers afin de les accompagner pendant les 14 jours de quarantaine
 Contrôle journalier du courriel covid19@collegemathieu.sk.ca
 Contrôle journalier des appels téléphoniques aux étudiants internationaux
 Référencement vers les ressources en ligne à des fins de consultation afin de lutter prévenir
le racisme et la stigmatisation sociale
 Référencement vers les ressources en ligne à des fins de consultation afin de lutter prévenir
la santé mentale

Exigence 5 :

La promotion de messages fiables et précis sur la COVID-19, y compris des messages sur la
stigmatisation liée à la COVID-19 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19stigma-guide.pdf) et les soutiens antiracistes ; et


Réponse du Collège Mathieu :
Communication : le Collège Mathieu utilise divers outils pour communiquer les mises à jour,
répondre aux demandes de renseignements et tenir toutes les parties prenantes informées (Annexe
3 - Plan de communication de la Covid-19).
 Courriel : Dès le mois de mars 2020, le Collège Mathieu a tenu des communications
régulières à travers des mises à jour par courriel ainsi que plusieurs courriels du Directeur
général, Francis Kasongo. Le Collège Mathieu dispose d’une adresse de courriel destinée à
la réception des courriels relativement à la COVID-19 (covid19@collegemathieu.sk.ca)
ainsi que trois autres courriels aux questions relatives aux accès des campus :
 secretariat@collegemathieu.sk.ca
 communications@collegamethieu.sk.ca
 registrariat@collegematheu.sk.ca
 WebEx de CISCO : WebEx (vidéoconférence) a été utilisé dans le cadre des rencontres
hebdomadaires (tous les vendredis de 10h à 12h, du 3 avril au 12 juin 2020) pour
sensibiliser l’ensemble des employés et le corps professoral du Collège sur les directives
sanitaires et sécuritaires ainsi que les mises à jour à transmettre aux étudiants nationaux
comme internationaux.
 Média et Site web du Collège Mathieu (Annexe 3 -Plan de communication de la Covid19) Communiqué de presse covid-19
19

Annonce – Rentrée 20-21 Mesures sanitaire et sécuritaire
 Médias sociaux du Collège Mathieu (Annexe 3 -Plan de communication de la Covid-19)
Relais des annonces et communiqués de presse émis relativement aux mesures sanitaire et
sécuritaire face à la COVID-19
 Note d’information et média imprimé : à l’entrée de chaque campus, sur tous les
babillards, et aux abords de chaque bureau et salle de classe. (Annexe 3 -Plan de
communication de la Covid-19)
Soutien aux étudiants : La communication et l'information sur les aides aux étudiants
internationaux sont fournies par le biais de divers canaux de communication. Le Collège Mathieu
a mis en place un certain nombre de procédures et d’accompagnements pour ces étudiants afin de
les accompagner pendant les 14 jours de quarantaine
 Contrôle journalier du courriel covid19@collegemathieu.sk.ca
 Contrôle journalier des appels téléphoniques aux étudiants internationaux
 Référencement vers les ressources en ligne à des fins de consultation afin de prévenir le
racisme et la stigmatisation sociale
 Référencement vers les ressources en ligne à des fins de consultation afin de lutter et de
prévenir la santé mentale
Politique de harcèlement :
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/media/5fb5fdb3cd9c3/politiques-harcelement-mars2016.pdf
Le Collège Mathieu souhaite sensibiliser l’ensemble des membres de sa collectivité (étudiants
nationaux et internationaux, corps professoral, personnel administratif et visiteurs) à l’importance
de bâtir et de maintenir un climat de travail et d’études sain et harmonieux.
Le mot d’ordre du Collège Mathieu à l’égard des situations de harcèlement, de la discrimination et
des conflits est « tolérance zéro ». Cette tolérance zéro touche toute activité ou situation vécue en
contexte collégial.
Le règlement institutionnel prévoit des mécanismes de dépôts des plaintes qui peuvent être utilisés
en première instance, si le plaignant le désire. La politique contre le harcèlement, l’intimidation et
la violence vise à encadrer les niveaux d’intervention intermédiaires.
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Exigence 6 :

Atténuation des barrières sociales pour aider les étudiants à se conformer aux pratiques individuelles de
contrôle des infections COVID-19


Réponse du Collège Mathieu :
Les étudiants internationaux reçoivent des informations sur les pratiques sociales de COVID-19
par le biais de divers canaux de communication :
 Communication : Se référer aux exigences 4 et 5
 Service aux étudiants : Se référer à l'exigence 5



Réponse institutionnelle :

La Saskatchewan s'efforce de réduire la propagation de COVID-19. La santé, la sûreté et la
sécurité de nos étudiants et employés sont de la plus haute importance. Le Collège Mathieu
continue de suivre les conseils et les recommandations du médecin hygiéniste en chef de la
Saskatchewan et du ministère de l'Enseignement supérieur. Le Collège Mathieu travaille
d'arrache-pied pour faciliter la mise en place d'environnements d'apprentissage et de services de
soutien sûrs et efficaces pour les programmes avant que les étudiants et les employés n'accèdent
au campus pour un apprentissage pratique, et a un certain nombre de mises à jour à partager.
Les informations ci-dessous sont conformes aux exigences et aux mesures mises en place dans le
cadre du plan de réouvertures de la Saskatchewan.


Signalisation sur le campus : Des notes d’informations et média imprimés sont affichées
à l’entrée de chaque campus, sur tous les babillards, et aux abords de chaque bureau et salle de
classe. (Annexe 3 -Plan de communication de la Covid-19)



Plan de sécurité :
Le Collège Mathieu par l’entremise de son département de santé et sécurité prend des précautions
pour assurer la sécurité des étudiants et des employés sur le campus et suit les directives du
gouvernement de la Saskatchewan en matière de santé et de sécurité.
Le plan de sécurité mis en place par le Collège Mathieu suit les normes de la Saskatchewan
Employment Act and The Occupational Health and Safety Regulations, 1996.



Formation et protocole :

Les étudiants qui se rendent sur le campus pour un apprentissage pratique qui ne peut être effectué
en ligne devront :
21

 Parcourir les informations relatives à la sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19.
 Respecter les règles de distanciation physique (étudiants – formateur- étudiants).


Équipement de protection individuelle :
Le port d’équipements de protection individuelle est obligatoire en tout temps et sur tous les
campus du Collège Mathieu.



Santé des employés et étudiants : mesures préventives
 Occupation d’un employé par bureau afin de favoriser la distanciation physique
 Installation des barrières physiques (plastique) à l’accueil du campus principal
 Le lavage régulier des mains avec de l’eau tiède et du savon ou l’utilisation d’un
désinfectant à base d’alcool pendant une vingtaine de secondes
 Le maintien d’une distance sécuritaire de deux mètres entre les membres du personnel
dans la circulation dans les différents campus
 Le port de masques médicaux est obligatoire sur tous les campus du Collège Mathieu
 La couverture de la bouche et le nez avec son bras pendant une toux ou un éternuement
 Utilisation des mouchoirs à usage unique
 Éviter les contacts physiques, comme les bises et les poignées de main
 La désinfection fréquente des outils et de l’espace de travail
 Interdiction des prêts d’équipement ou désinfection de l’outil utilisé après chaque
utilisation
 La favorisation des échanges de documents électroniques
 Interdiction des visites occasionnelles, toute visite doit être programmée, et la désinfection
obligatoire des mains du visiteur et le respect des règles de distanciation physique.
NB : Voir en annexe 2 du plan de sécurité, le protocole de désinfection des espaces en cas
d’individu malade ou symptomatique.



Santé des étudiants
 Les étudiants doivent surveiller leur état santé et s'auto-isoler s'ils se sentent malades.
Si les étudiants sont malades, nous leur demandons de ne pas venir sur le campus, de rester
chez eux et d'utiliser l'outil d'auto-évaluation ou de contacter la ligne d'assistance
téléphonique 811 pour obtenir des conseils. Les étudiants devront contacter leur professeur
et fournir une estimation de la durée de leur absence des cours. Les étudiants doivent
informer leur professeur s'ils peuvent revenir plus tôt ou s'ils pensent qu'ils seront absents
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pendant une période plus longue. Si les étudiants tombent malades pendant leur séjour sur
le campus, on leur demandera de rentrer chez eux immédiatement et on leur demandera
d'appeler le 811 pour obtenir des instructions.
NB : Voir le plan de sécurité pour les différents protocoles mis en place en cas d’étudiants
ou membre du personnel asymptomatique.

EXIGENCES POST-QUARANTAINE

Exigence 1:

Atténuation des barrières sociales pour aider les étudiants à se conformer aux pratiques individuelles de
contrôle des infections


Réponse du Collège Mathieu :
Communication : le Collège Mathieu utilise divers outils pour communiquer les mises à jour,
répondre aux demandes de renseignements et tenir toutes les parties prenantes informées (Annexe
3 - Plan de communication de la Covid-19).
 Courriel : Dès le mois de mars 2020, le Collège Mathieu a tenu des communications
régulières à travers des mises à jour par courriel ainsi que plusieurs courriels du Directeur
général, Francis Kasongo. Le Collège Mathieu dispose d’une adresse de courriel destinée à
la réception des courriels relativement à la COVID-19 (covid19@collegemathieu.sk.ca)
ainsi que trois autres courriels aux questions relatives aux accès des campus :
 secretariat@collegemathieu.sk.ca
 communications@collegamethieu.sk.ca
 registrariat@collegematheu.sk.ca
 WebEx de CISCO : WebEx (vidéoconférence) a été utilisé dans le cadre des rencontres
hebdomadaires (tous les vendredis de 10h à 12h, du 3 avril au 12 juin 2020) pour
sensibiliser l’ensemble des employés et le corps professoral du Collège sur les directives
sanitaires et sécuritaires ainsi que les mises à jour à transmettre aux étudiants nationaux
comme internationaux.
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 Média et Site web du Collège Mathieu (Annexe 3 -Plan de communication de la Covid19) Communiqué de presse covid-19
Annonce – Rentrée 20-21 Mesures sanitaire et sécuritaire
 Médias sociaux du Collège Mathieu (Annexe 3 -Plan de communication de la Covid-19)
Relais des annonces et communiqués de presse émis relativement aux mesures sanitaire et
sécuritaire face à la COVID-19
 Note d’information et média imprimée : à l’entrée de chaque campus, sur tous les
babillards, et aux abords de chaque bureau et salle de classe. (Annexe 3 -Plan de
communication de la Covid-19)
 Page COVID-19 du site internet du Collège Mathieu

Exigence 2:

Il s'agit notamment d'offrir un soutien en matière de santé mentale et physique, de lutte contre le racisme
et la stigmatisation liée à la COVID-19, et d'atténuer les obstacles sociaux afin d'aider les étudiants à se
conformer aux pratiques individuelles de lutte contre l'infection par la COVID-19.


Réponse du Collège Mathieu :
Soutien aux étudiants :
Les services aux étudiants offrent un large éventail de services de soutien, notamment le
recrutement des étudiants, les services d'inscription, le conseil, les services d'accessibilité, les
services d'apprentissage et les services d'emplois des étudiants. Le service aux étudiants travaille
en étroite collaboration avec les étudiants, les programmes, l'administration du Collège Mathieu
pour conseiller, orienter et responsabiliser nos étudiants afin d'améliorer leurs expériences
postsecondaires.
En ce qui concerne les soutiens spécifiques de COVID-19, les autres membres du personnel de
soutien sont des généralistes et sont en mesure d'utiliser leurs compétences pour faire
correspondre les situations et les problèmes qui leur sont présentés.
La communication et l'information sur les aides aux étudiants internationaux sont fournies par le
biais de divers canaux de communication. Le Collège Mathieu a mis en place un certain nombre
de procédures et d’accompagnements pour ces étudiants afin de les accompagner pendant les 14
jours de quarantaine
 Contrôle journalier du courriel covid19@collegemathieu.sk.ca
 Contrôle journalier des appels téléphoniques aux étudiants internationaux
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 Référencement vers les ressources en ligne à des fins de consultation afin de prévenir le
racisme et la stigmatisation sociale
 Référencement vers les ressources en ligne à des fins de consultation afin de prévenir la
santé mentale
Soutien aux personnes vulnérables :
Le Collège Mathieu a mis en place des supports et protocoles de soutiens à toutes personnes vulnérables
susceptibles de développer des symptômes ou de contracter la COVID-19 (voir en Annexe 4 du plan de
sécurité du Collège Mathieu)
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Annexe 1 : Modèle de courriel plan de quarantaine et lien utile (tous les étudiants internationaux)
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Annexe 2 : Modèle de courriel ciblé de plan de quarantaine (étudiant ayant obtenu son acceptation
définitive)
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Annexe 3 : Plan de communication de la Covid-19

PLAN DE
COMMUNICATION
DE LA COVID-19

Mise à jour : Juillet 2021
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Toutes ces mesures relatives à la COVID-19 seront en
place aussi longtemps que nécessaire comme sera
recommandé par les autorités publiques sanitaires.
Les mises à jour et les différentes modifications du plan
seront effectuées en conséquence au fur et à mesure que
les informations changent et deviennent disponibles par
les autorités publiques sanitaires.
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A. Contexte
Le Collège Mathieu a mis en place un plan d'intervention d'urgence pour faire face à une crise
basée sur le système de commandement des interventions.
Le plan de communications d'urgence du Collège Mathieu accompagne le plan général
d'intervention d'urgence. Il fournit un cadre pour aider à gérer le flux d'informations de manière
opportune et appropriée.
La santé, la sûreté et la sécurité de nos étudiants et employés sont de la plus haute importance.
Le Collège Mathieu continue de suivre les conseils et les recommandations du médecin hygiéniste
en chef de la Saskatchewan et du ministère de l'Enseignement supérieur.
Dès les premiers instants de la pandémie, le Collège Mathieu a mis en place les actions cidessous :
1. Phase d’entrée de crise
• La suspension de ses activités en présentiel en mars 2020.
• La fermeture physique de ses trois campus (Gravelbourg, Regina et
Saskatoon) dès le 18 mars 2020.
• L’instauration du télétravail pour le personnel administratif et professoral
2. Phase de crise
• Instauration des réunions hebdomadaires (vendredi 10h30) de tout le
personnel pour l’évaluation et le suivi de l’évolution des travaux dans tous les
départements de l’établissement
• La livraison des cours à distance dans tous les programmes crédités
• La livraison des cours de langue à distance
• Le service du centre de ressource culturelle et pédagogique le Lien a assuré
un service de réception et d’envoi des ressources à travers le traitement des
demandes en ligne.
• Mise à disposition du laboratoire de santé du collège à la disposition des
autorités sanitaires de la ville en cas d’inflation des cas.
3. Phase de sortie de crise (retour physique sur les lieux de travail)
• Retour progressif des membres du personnel administratif
• Occupation d’un employé par bureau afin de favoriser la distanciation
physique
• Note du personnel invitant tout membre du personnel susceptible de
ressentir des symptômes de COVID-19 lui-même ou un membre de sa famille,
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•
•

•

ou un proche ou ami avec qui il a été en contact de se mettre en autoisolement obligatoire
Installation des barrières physiques (plastique) à l’accueil du campus principal
Rappel et communication des règles et consignes d’hygiène auprès de tous
les membres du personnel :
 Le lavage régulier des mains avec de l’eau tiède et du savon ou
l’utilisation d’un désinfectant à base d’alcool pendant une vingtaine
de secondes
 Le maintien d’une distance sécuritaire de deux mètres entre les
membres du personnel dans la circulation dans les différents campus
 Le port obligatoire d’équipements de protection individuelle
 La couverture de la bouche et le nez avec son bras pendant une toux
ou un éternuement
 Utilisation des mouchoirs à usage unique
 Éviter les contacts physiques, comme les bises et les poignées de
main
 La désinfection fréquente des outils et de l’espace de travail
 Interdiction des prêts d’équipement ou désinfection de l’outil utilisé
après chaque utilisation
 La favorisation des échanges de documents électroniques
 Interdiction des visites occasionnelles, toute visite doit être
programmée, et la désinfection obligatoire des mains du visiteur et le
respect des règles de distanciation physique.
La reprise des travaux pratiques dans le département des métiers en
respectant les règles de distanciation physique (étudiants – formateurétudiants).
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B. Stratégies
Buts des communications

 Maintenir la confiance des parties prenantes grâce à des communications ouvertes,
honnêtes, crédibles et proactives.
 Démontrer un haut niveau d'intégrité.
 Rester flexible pour ajuster les stratégies et les plans de communication au besoin.
 Réduire au minimum l’impact de la situation de crise pandémique sur la réputation
du Collège Mathieu en fournissant des informations factuelles, opportunes et
cohérentes aux principales parties prenantes concernées.
 Soutenir la santé, la sûreté et la sécurité de nos étudiants (nationaux et
internationaux) et employés.

Objectif des communications

 Les principales parties prenantes recevront des mises à jour régulières et en temps
opportun jusqu'à la reprise des opérations normales. La fréquence des mises à jour
variera selon les besoins.
 Dans la mesure du possible, le corps professoral, le personnel et les étudiants du
Collège Mathieu recevront des informations et des mises à jour avant les audiences
externes.
 Les principaux intervenants entendront des messages cohérents d'une voix
commune. Les messages seront transparents et opportuns afin de donner confiance
et certitude aux étudiants, aux employés et aux intervenants.

Principe des communications

 Ouverture et accessibilité : nous serons disponibles et prêts à répondre.
 Vérité : nous ne transmettrons que les informations dont nous savons qu'elles sont
vraies.
 Réactivité : nous répondrons à chaque question et ne jugerons jamais le demandeur.
 En temps opportun : nous fournirons des informations en temps opportun, sans délai
inutile.
 Transparence : nous serons ouverts dans la mesure où nous ne nous mettons pas
indûment en situation de responsabilité.
 Empathie : nous ferons preuve de préoccupation, de sensibilité et de compassion
dans toutes nos actions et paroles.
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C. Public cible
 Public principal : étudiants (nationaux et internationaux), professeurs et personnel du
Collège Mathieu
 Public secondaire : médias / public / gouvernement de la Saskatchewan
 Autres partenaires - d'autres organisations qui peuvent avoir un intérêt direct dans le
Collège Mathieu ou celles qui travaillent en étroite collaboration avec les professeurs, le
personnel ou les étudiants directement touchés par la crise.

D. Messages généraux
 Les campus et bureaux du Collège Mathieu restent restreints pour un accès général. La
Saskatchewan demeure sous l'état d'urgence provincial. Le Collège Mathieu s'engage à
maintenir notre communauté en santé, sécuritaire et informée. Nous continuerons de
prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger le bien-être des étudiants, des
professeurs et du personnel.
 La santé, la sûreté et la sécurité de nos étudiants et employés sont de la plus haute
importance. Le Collège Mathieu continue de suivre les conseils du médecin hygiéniste en
chef et du ministère de l'Éducation avancée.
 Le Collège Mathieu, en harmonie avec tous les établissements postsecondaires de la
Saskatchewan, offrira ses programmes selon une approche à deux volets à la prestation
de l'éducation cet automne. Une combinaison d'enseignement en ligne / à distance et
d'expériences d'apprentissage en personne limitées, le cas échéant, donnera aux
étudiants les meilleures chances de réussite scolaire dans l'environnement en constante
évolution de la pandémie mondiale. La théorie sera enseignée en ligne ou à distance. Une
formation pratique qui ne peut pas être complétée en ligne aura lieu sur le campus.
Comme toujours, la santé, la sûreté et la sécurité de nos étudiants, employés et nos
communautés de campus sont de la plus haute importance alors que nous réalignons les
plans académiques et commerciaux pour l'année prochaine.
 Tous les professeurs, membres du personnel et étudiants qui accèdent aux campus pour
une formation en personne respecteront des lignes directrices et des processus stricts qui
ont été approuvés par les responsables de la santé publique et suivront les critères établis
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par le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan. Les campus du Collège Mathieu
restent fermés pour l'accès général. Les programmes approuvés recevront plus
d'informations sur les prochaines étapes.
 Le Collège Mathieu continue de travailler sur de nouveaux processus, innovations et
supports de sécurité pour nos communautés de campus. Il y a encore de nombreuses
inconnues.

Messages clés aux employés

 Membres du personnel administratif et enseignant,
Nous vous adressons ce message à la suite de la pandémie déclarée hier par
l’Organisation Mondiale de la Santé, le Coronavirus. Afin de minimiser au maximum le
risque de contamination et de la propagation du virus, voici quelques mesures envers et
contre tous et toutes à observer au sein de notre établissement :
• Laver constamment les mains
• Éviter jusqu’à nouvel ordre de se serrer les mains à titre de salutations
• Si vous vous sentez inconfortable et que la toux s’y mêlait, si la
respiration devenait difficile, il faut absolument vous faire consulter par
un.e professionnel.le tout en préventivement rester travailler de la
maison, à moins d’avis contraire d’un professionnel de la santé
• Suivez les nouvelles et les directives émanant des autorités de la santé
publique
• Nettoyer constamment vos espaces de travail
• Soyez en mesure de retracer tout contact qui pourrait avoir été
contaminé, c.-à-d. aussi surveillez et limitez vos déplacements,
fréquentations et les visites non essentielles
• N’hésitez pas, pour ceux et celles qui donnent des cours en présentiel,
d’alerter l’administration au cas où l’annulation d’un ou plusieurs cours
serait salutaire.
L’Agence de la Santé publique du Canada a émis un avis à l’effet que le risque de
contamination au Canada demeure faible, mais il faut cependant demeurer prudent.
The Public Health Agency of Canada (PHAC) continues to assess the public health risk
associated with COVID-19 as low for Canada. Public health risk is continually reassessed
as new information becomes available.
Nous demeurons à l’affût de nouvelles directives des autorités et vous ferons part des
mises jours au fur et mesure que nous les recevrons.
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Merci de votre collaboration !
 Bonjour à tous et à toutes, en espérant que vous vous portez bien ainsi que vos
familles et vos proches, je vous envoie la pièce jointe à ce message contenant de
l’information à jour visant les étudiants internationaux, dont ceux et celles du Collège
Mathieu. SVP, je sollicite votre collaboration en faisant parvenir le document
susmentionné aux étudiants internationaux, il y a des mesures très favorables
pouvant les aider.

Messages clés aux étudiants

 Le bien-être des étudiants et apprenants est important pour le Collège Mathieu. En
ces temps d'incertitude et de changement, nous vous encourageons à vous connecter
avec les services et soutiens aux étudiants mis à votre disposition.
 Bonjour chers étudiants internationaux,
Vous n’êtes pas sans savoir que le monde entier a adopté de nouvelles manières de
vivre face à cette pandémie de la COVID-19.
Le Collège Mathieu reconnait que cette situation peut s’avérer être difficile pour tous
ses étudiants et apprenants et en particulier pour les étudiants internationaux.
Le Collège Mathieu tient à rassurer tous ses étudiants internationaux qu’il a adopté
des mesures nécessaires pour accueillir ceux qui obtiendront leurs permis d’étude et
seront aptes à voyager selon les recommandations des services d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada, qu’il a mis en place un plan de quarantaine dont il
est impératif de s’imprégner avant d’effectuer tout voyage en direction de ses
campus depuis l’international.
Pour toute fin utile (vous-même et/ou auprès des services d’IRCC) n’hésitez pas à le
trouver en fichier joint, à consulter le lien suivant :
https://www.collegemathieu.sk.ca/college-mathieu/covid-19-dernieres-mises-a-jour
Tout espérant vous revoir bientôt, n’hésitez également pas à nous revenir si vous
avez des questions.
Bien cordialement,
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E. Outils
Le Collège Mathieu utilise divers canaux de communications pour émettre les
informations, répondre aux demandes de renseignements et tenir toutes les parties
prenantes informées.

Courriel

WebEx de
CISCO

Dès le mois de mars 2020, le Collège Mathieu a tenu des
communications régulières à travers des mises à jour par courriel
ainsi que plusieurs courriels du Directeur général, Francis Kasongo.
Le Collège Mathieu dispose d’une adresse de courriel destinée à la
réception des courriels relativement à la COVID-19
(covid19@collegemathieu.sk.ca) ainsi que trois autres courriels aux
questions relatives aux accès des campus :
secretariat@collegemathieu.sk.ca
communications@collegamethieu.sk.ca
registrariat@collegematheu.sk.ca
WebEx a été utilisé dans le cadre des rencontres hebdomadaires
(tous les vendredis de 10h à 12h, du 3 avril au 12 juin 2020) pour
sensibiliser l’ensemble des employés et le corps professoral du
Collège sur les directives sanitaires et sécuritaires ainsi que les
mises à jour à transmettre aux étudiants nationaux comme
internationaux.
Communiqué de presse covid-19
Annonce – Rentrée 20-21 Mesures sanitaire et sécuritaire

Media et Site web
du Collège
Mathieu
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Page internet dédiée à la COVID-19 (Information et mises à jour)
Media et Site web https://www.collegemathieu.sk.ca/college-mathieu/covid-19dernieres-mises-a-jour
du Collège
Mathieu

Relais des annonces et communiqués de presse émis relativement
aux mesures sanitaire et sécuritaire face à la COVID-19
Médias sociaux
du Collège
Mathieu

Note
d’information et
média imprimé :
à l’entrée de
chaque campus,
sur tous les
babillards, et aux
abords de chaque
bureau et salle de
classe.
Format 11X17
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Annexe 4 : Plan de sécurité de la Covid-19

PLAN DE SÉCURITÉ DU
COLLÈGE MATHIEU DE LA
COVID-19
DERNIÈRE MISE À JOUR : Juillet 2021
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Toutes ces mesures relatives à la COVID-19 seront en place
aussi longtemps que nécessaire comme sera recommandé par
les autorités publiques sanitaires.
Les mises à jour et les différentes modifications du plan
seront effectuées en conséquence au fur et à mesure que les
informations changent et deviennent disponibles par les
autorités publiques sanitaires.
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I.

COMMENT ASSURONS-NOUS QUE LES ÉTUDIANTS, LES MEMBRES
DU PERSONNEL ET LES VISITEURS SACHENT COMMENT SE
PROTÉGER CONTRE LA COVID-19 ?
Le Collège Mathieu a mis en place un plan de communication d’urgence qui fournit un cadre pour
aider à gérer le flux d'informations de manière opportune et appropriée. À travers ce plan, divers
canaux de communications pour émettre les informations, répondre aux demandes de
renseignements et tenir toutes les parties prenantes informées ont été mis en place à savoir :







II.

Les courriels
Les vidéoconférences par WebEx de CISCO
Les médias publics (communiqué et annonces)
Site web du Collège Mathieu / Page COVID-19
Médias sociaux
Note d’information et médias imprimés à l’entrée de chaque campus, sur tous les
babillards, et aux abords de chaque bureau et salle de classe.

COMMENT DÉPISTONS-NOUS LA COVID-19 ?
Le collège Mathieu a mis en place des mesures de dépistages ci-dessous :
 Installation d’une borne thermique de détection de la température corporelle à l’édifice
centrale et à la résidence des étudiants
 Un questionnaire de symptôme et de récents déplacements
 L’utilisation de thermomètre numérique frontal dans les autres campus et édifices

 Accentuer davantage les informations de base sur la manière de reconnaitre continuellement les
symptômes de la COVID-19 tout en se référant aux outils d’autosurveillance fournis par le
gouvernement de la Saskatchewan à travers le lien suivant:
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-providerresources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novelcoronavirus/self-monitoring
 Sensibilisation des étudiants et de tous les membres du personnel et corps professoral et visiteurs
au dépistage passif mis en place sur le campus à savoir la lecture et la réponse du questionnaire
d’information sur les symptômes ou antécédents de symptôme. Ce formulaire est disponible en tout
temps à la réception de chaque campus et géré continuellement par le réceptionniste en
collaboration avec le responsable de la santé et sécurité au travail du Collège.
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 Sensibilisation des étudiants et de tous les membres du personnel et corps professoral et visiteurs
au remplissage des fiches de contacts disponibles en tout temps à l’entrée de chaque campus et
gérées continuellement par le réceptionniste en collaboration avec le responsable de la santé et
sécurité au travail du Collège afin de permettre le retraçage de tout individu ayant eu accès aux
locaux du Collège Mathieu,
 Exécution du processus de dépistage actif à travers la prise de température aux bornes mains libres
prévues à cet effet et installées à l’entrée des campus ou édifices. Suivi de la désinfection des
mains à travers les distributeurs de désinfectants installés à l’entrée des campus ou édifices. Ces
équipements sont sous la supervision continuelle du réceptionniste en collaboration avec le
responsable de la santé et sécurité au travail du Collège.
 NB: En cas de température élevée ou en dehors de la norme prévue par les autorités sanitaires, la
borne mains libres avertie l’individu, qui n’aura pas accès au campus ou l’édifice.
 En cas de non-port de masque médical par l’individu, la borne mains libres avertie l’individu du
port obligatoire du masque sinon il n’aura pas accès au campus ou l’édifice.
 En cas de remarque de symptôme ou de contact avec un individu exposé à la COVID-19,
l’étudiant, le membre du personnel ou du corps professoral ou visiteur concerné doit
automatiquement remplir l’outil d’auto-évaluation en ligne
(https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-providerresources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novelcoronavirus/covid-19-self-assessment) et suivre les directives de la santé publique ( The Sask
Health Authority).
 Pour les individus qui ont été en contact avec des personnes exposés à la COVID-19 peuvent
appeler The Sask Health Authority au 811 si la santé publique ne les pas déjà contacter.

III.

COMMENT CONTRÔLONS-NOUS LE RISQUE DE TRANSMISSION
DANS TOUS LES LOCAUX DU COLLÈGE MATHIEU ?









Les protocoles d’absence du Collège Mathieu sont disponibles en annexe 3.
Occupation d’un employé par bureau afin de favoriser la distanciation physique
Installation des barrières physiques (plastique) à l’accueil du campus principal
Le lavage régulier des mains avec de l’eau tiède et du savon ou l’utilisation d’un
désinfectant à base d’alcool pendant une vingtaine de secondes
Le maintien d’une distance sécuritaire de deux mètres entre les membres du personnel
dans la circulation dans les différents campus
Le port de masques médical est obligatoire sur tous les campus du Collège Mathieu
La couverture de la bouche et le nez avec son bras pendant une toux ou un éternuement
Utilisation des mouchoirs à usage unique
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 Éviter les contacts physiques, comme les bises et les poignées de main
 La désinfection fréquente des outils et de l’espace de travail
 Interdiction des prêts d’équipement ou désinfection de l’outil utilisé après chaque
utilisation
 La favorisation des échanges de documents électroniques
 Interdiction des visites occasionnelles, toute visite doit être programmée, et la désinfection
obligatoire des mains du visiteur et le respect des règles de distanciation physique.
 Augmenter la vigilance et s’assurer que tous les systèmes de ventilation et de chauffage du
Collège Mathieu sont vérifiés quotidiennement afin d’assurer de leur bon fonctionnement
par le département de l’entretient, de la santé et sécurité du Collège Mathieu.

IV.

CE QUE NOUS FERRONS S’IL Y A UN CAS POTENTIEL, OU UNE
EXPOSITION PRÉSUMÉE À LA COVID-19 OU UN CAS DE NONCONFORMITÉ ?
 En cas de remarque de symptôme ou de contact avec un individu exposé à la COVID-19,
l’étudiant, le membre du personnel ou du corps professoral concerné doit automatiquement
contacter le Sask Health Authority à travers le 811. (Voir annexe 1: plan d’isolement)
 Isolement de toute personne ou étudiant malades des autres aussi rapidement que possible,
tout en s'assurant d'éviter la stigmatisation et la discrimination et de suivre le protocole
établi pour l'accès à des soins de santé et le signalement à Sask Health Authority.
 La fermeture physique temporaire du campus ou de l’édifice affecté et la suspension de
toutes ses activités en présentiel à tous visiteurs et aux personnes non essentielles.
 L’instauration du télétravail pour le personnel administratif et professoral de cet édifice ou
le campus affecté
 Multiplier l’information à partager et sensibiliser davantage sur les façons de prévenir la
propagation de la COVID-19 à l’endroit des étudiants, membre du corps professoral, le
personnel et les invités.
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 Les protocoles de nettoyage et de désinfestation du Collège Mathieu sont disponibles en
annexe 2.
 En cas de non-respect des conformités liées aux mesures de mise en quarantaine de 14
jours par un étudiant:
Signalez tout cas de non-conformité en utilisant le formulaire de rapport de nonconformité qui se trouve ci-dessous: https://www.saskatchewan.ca/government/healthcare-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-andguidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/public-healthmeasures/public-health-orders/non-compliance-reporting-form

V.

COMMENT ASSURONS-NOUS QUE NOTRE PLAN FONCTIONNE ?
 Le Collège Mathieu s’assure de la pertinence de fonctionnement de son plan de sécurité à
travers la révision régulière de toutes les procédures mises en place ainsi que de
l’assurance continuelle de sa mise en vigueur.
 Le Collège Mathieu s’assure également de mettre à jour toutes les recommandations des
autorités publiques sanitaires fédérales et de la province de la Saskatchewan et révise tous
ses plans mis en place de façon hebdomadaire (chaque semaine).
 Le Collège Mathieu à travers son équipe d’intervention d’urgence s’assure de la pertinence
de tous ses plans mis en place par le biais des rencontres régulières.
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ANNEXE 1 : Plans d’isolements
Membre du Personnel symptomatique
Membre du personnel devient symptomatique sur campus
Le membre du personnel quitte le campus pour s’isoler à la
maison
Le membre du personnel doit utiliser l’outil d’auto-évaluation
Covid-19 de la SHA et suivre les directives.
Est-ce que le membre du personnel doit subir un test Covid-19?

OUI

NON

Le membre du personnel doit rester isoler
à la maison et doit informer la direction du
CM
Résultats
POSITIF

NÉGATIF

Le membre du
personnel avec un
résultat positif
Covid-19 doit
rester isoler à la
maison et suivre
les directives de la
Saskathewan
Health Authority

Le membre du
personnel avec un
résultat négatif
Covid-19 doit
rester isoler à la
maison jusqu’à
tant que les
symptômes
s’améliorent pour
une période de
plus de 24 heures

Le membre du
personnel doit
informer la direction
et doit rester isoler à
la maison pour un
minimum de 10 jours
et ne pas avoir de
symptômes pour une
période de 24 heures
avant de retourner à
l’ouvrage.

OÙ

Le membre du
personnel
produit un
certificat
médical avec
diagnose
ultérieure que
le Covid-19

Le membre du personnel doit s’isoler à la
maison jusqu’à tant qu’il n’ait plus de
symptômes pour une période minimum de
24 heures avant de retourner à l’ouvrage
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Étudiant(e)s symptomatique
Étudiant(e) devient symptomatique sur campus
Est-ce que l’étudiant(e) vit en résidence sur campus?
NO

OUI
L’étudiant doit se rendre à sa chambre pour
s’isoler et doit utiliser l’outil d’autoévaluation Covid-19 de la SHA et suivre les
directives.

OUI

L’étudiant doit se rendre à la maison pour
s’isoler et doit utiliser l’outil d’autoévaluation Covid-19 de la SHA et suivre
les directives.

Est-ce que l’étudiant(e) doit subir un test
Covid-19?

L’étudiant(e)s doit rester isoler dans sa
chambre à la résidence et doit informer la
direction du CM
Résultats
POSITIF
L’étudiant(e) avec
un résultat positif
Covid-19 doit
informer la
direction.
L’étudiant sera
transporté au
Gravelbourg Inn
pour sa période de
mise en
quarantaine et doit
suivre les directives
de la Saskathewan
Health Authority

NÉGATIF

L’étudiant avec un
résultat négatif
Covid-19 doit rester
isoler à la résidence
jusqu’à tant que les
symptômes
s’améliorent pour
une période de plus
de 24 heures

NON

L’étudiant(e) doit
informer la
direction et doit
rester isoler à la
résidence pour un
minimum de 10
jours et ne pas avoir
de symptômes pour
une période de 24
heures avant de
quitter la résidence
et/ou retourner à en
classe.

OÙ

L’étudiant
produit un
certificat
médical avec
diagnose
ultérieure que
le Covid-19

L’étudiant doit s’isoler dans sa chambre
jusqu’à tant qu’il n’ait plus de symptômes
pour une période minimum de 24 heures
avant de retourner en classe ou quitter la
résidence.
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ANNEXE 2 : Protocole de nettoyage et de désinfestation
PROCÉDURE
Nom de la
Politique

DÉSINFECTASSION DES SURFACES FRÉQUEMMENT TOUCHÉES –
COVID-19

# Politique

*covid19-001*

Catégorie

*COVID-19

Matt Forest – SSTCM

Date
De
l’ancienne
Révision

Février 2021

Francis Kasongo

Date revu

Juin 2021

Francis Kasongo

Date à revoir

Mensuel

Commanditaire
De la politique
Politique
Approuvé par
Procédures
Approuvé par
1. BUT

La présente procédure offre un aperçu des étapes à suivre pour désinfecter les surfaces communes
fréquemment touchées qui sont situées partout dans les bureaux, salle de classe, laboratoire, atelier
et résidence.
2. PORTÉE
La procédure opérationnelle normalisée (PON) s’applique à tous les édifices et campus du Collège
Mathieu.
3. DEFINITION
Surface fréquemment touchée : Surface touchée à mains nues par de nombreuses personnes à de
multiples reprises.
Désinfectant : Solution utilisée pour détruire ou inactiver de manière irréversible tous les
organismes spécifiés sur une surface, et ce, dans un laps de temps donné. Utiliser un désinfectant
doté d’un numéro d’identification de drogue (DIN). Ce numéro indique que son utilisation est
approuvée au Canada.
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Solution d’eau de Javel : En l’absence de produits désinfectants ménagers ou commerciaux, il est
possible de désinfecter les surfaces dures avec un mélange de 5ml d’eau de Javel (solution
d’hypochlorite de sodium à 5%) et de 250ml d’eau.
Nettoyage : Essuyer ou frotter les surfaces avec de l’eau et du savon permet l’élimination du virus,
d’autres germes, de saletés et d’impuretés. Le nettoyage réduit le risque de transmission en éliminant
le virus des mains ou des surfaces fréquemment touchées.
Frotter et laisser un film : Fait de frotter une surface (à l’aide d’un chiffon) saturée de désinfectant
de manière à ce que la surface soit humide et n’ait pas besoin d’être frottée à nouveau.
4. EXIGENCES
Pour appliquer la présente PON, les articles suivants sont nécessaires :
1. La personne qui applique le désinfectant doit porter le type de gants approprié.
2. Chiffon en microfibre propre et sec réservé à cet usage (dois être changé tous les jours).
3. Flacon pulvérisateur rempli de désinfectant OU d’une solution d’eau de Javel.
4. Liste de vérification indiquant les surfaces à traiter régulièrement au cours de la journée (surfaces
fréquemment touchées sur les lieux).
5. RESPONSABILITÉS
5.1. La direction du Collège Mathieu est chargée de fournir la PON et tout le matériel ou les modèles
de formation connexes et de veiller à bien informer le superviseur responsable du personnel
d’entretien qui effectuera les tâches.
5.2. Le superviseur est chargé d’examiner la PON, le matériel et les modèles et de s’assurer que le
personnel d’entretien applique correctement la PON dans son ensemble.
5.3. La Direction ainsi que le superviseur déterminent les surfaces communes fréquemment
touchées qu’il faut traiter et les énumèrent sur un modèle de liste de vérification approprié.
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6. EXIGENCE EN MATIÈRE DE FORMATION
6.1. Le superviseur encadrant le personnel d’entretien est chargé de faire signer la PON par tous les
membres du personnel afin de confirmer que ceux-ci sont formés et ont les compétences nécessaires
pour effectuer les tâches décrites. Cette formation comprend l’examen de la fiche de données de
sécurité (FDS) du produit désinfectant utilisé.
7. PROCÉDURE
7.1. Désinfection des surfaces communes fréquemment touchées
7.1.1. Le superviseur et le responsable de l’entretien doivent répertorier les surfaces
fréquemment touchées au travail et dans les aires communes du Collège Mathieu. Ces aires
comprennent, on compte les bureaux, les escaliers, les entrées, les salles du personnel, les
salles de classe, le laboratoire santé, l’atelier de soudure, les toilettes, la cuisine, le salon et
la buanderie de la Résidence Sainte-Famille. Dans le cas des laboratoires et ateliers de
soudure, il faut prendre en compte toutes les surfaces pouvant être fréquemment touchées,
et ce, à partir des entrées.
7.1.2.1.1. Voici quelques exemples de surfaces fréquemment touchées :
• poignées de porte
• poignées de robinet
• distributeur d’essuie-tout
• interrupteurs
• équipement de laboratoire santé
• garde-fou
• poigné de micro-ondes et de réfrigérateur
• équipement de soudure
• outils
• distributeurs automatiques
• imprimantes et photocopieurs
• cafetières
7.1.3. Le responsable de l’entretien doit déterminer à quelle fréquence les éléments
énumérés à l’article doivent être désinfectés. Toutes les surfaces fréquemment touchées qui
ont été répertoriées doivent être traitées au moins 2 fois par jour, et plus souvent si
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nécessaire. Elles peuvent être nettoyées ou désinfectées toutes les 3 à 4 heures en fonction
du nombre de personnes qui traversent la zone, doivent entrer en contact avec des objets,
etc.
7.1.4. Utiliser une liste de vérification pour consigner la conformité et créer un registre
quotidien des activités de désinfection.
7.2. Désinfection des zones communes
Désinfection au moyen des désinfectants sélectionnés :
7.2.1. Suivez les instructions du fabricant pour le produit que vous utilisez.
7.2.2. Porter l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié (p. ex. gants de latex
ou de nitrile, selon le mode d’emploi du fabricant du désinfectant).
7.2.3. S’assurer que la surface à désinfecter est visiblement propre. Nettoyer les surfaces
visiblement sales avec de l’eau et du savon avant de les désinfecter.
7.2.4. Appliquer tout d’abord le désinfectant sélectionné sur un chiffon en microfibre
propre et sec. S’assurer que le chiffon est saturé de désinfectant avant de traiter les surfaces
fréquemment touchées qui ont été déterminées à l’article 7.1. Réappliquer du désinfectant
sur le chiffon au besoin.
7.2.5. Appliquer le désinfectant sélectionné sur la surface de manière à laisser un film
visible.
7.2.6. Laisser la surface sécher à l’air. Respecter le temps de séchage indiqué par le
fabricant.
7.2.7. Réappliquer une quantité du désinfectant sélectionné sur le chiffon pour le garder
humide pendant la désinfection.
7.2.8. Changer les chiffons tous les jours ou lorsqu’ils sont visiblement souillés.
APPROBATION :
Approuvé par : Francis Kasongo
Date : 19 mai 2021

Poste : Directeur général
Lieu : Gravelbourg
50

ANNEXE 3 : Politique d’absence Membre du Personnel et Étudiant malade
POLITIQUE
Nom de la
Politique

ABSCENCE MEMBRE DU PERSONNEL ET ÉTUDIANTS MALADES –
COVID-19

# Politique

*covid19-003*

Catégorie

*COVID-19

Matt Forest – SSTCM

Date
De
l’ancienne
Révision

Février 2021

Francis Kasongo

Date revu

Juin 2021

Francis Kasongo

Date à revoir

Mensuel

Commanditaire
De la politique
Politique
Approuvé par
Procédures
Approuvé par

Le Collège Mathieu s'engage pleinement à protéger la santé et la sécurité de tous les employés, étudiants,
clients et visiteurs. Pour cette raison, avec effet immédiat, tous les employés du Collège Mathieu et les
étudiants doivent se conformer à la politique d’absence relative à la COVID-19 suivante :

1. La présence est obligatoire au travail et en classe virtuelle ou en présentiel. Elle est obligatoire
respectivement pour le personnel du Collège Mathieu et pour tous les étudiants.
2. C’est la responsabilité de l’étudiant de confirmer sa présence à son coordonnateur de programme en
tout temps et de celle de l’employé de confirmer sa présence à la direction du Collège Mathieu.
3. Les absences sont enregistrées dans le dossier de l’étudiant ou de l’employé même lorsqu’il y a une
raison valable.
4. Dans le cadre d’une absence pour raison liée à la COVID-19, l’employé ou l’étudiant devra fournir
dans les plus brefs délais les informations ci-dessous par courriel respectivement à son
coordonnateur de programme ou à la direction du Collège Mathieu s’il s’agit de l’employé:
a. Nom et prénom de l’étudiant ou de l’employé
b. Programme d’études l’étudiant ou titre de l’employé
c. Nom et prénom du coordonnateur du programme d’études de l’étudiant ou du superviseur
de l’employé
d. Durée de l’absence: du …. au …..
e. Motif de l’absence :
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5. En cas d’évaluation manquée par un étudiant, la reprise doit se faire en conformité avec les règles de
reprise en vigueur du programme d’études.
6. En cas de retour de l’étudiant ou de l’employé conformément à la date marquée dans sons son
courriel d’information, ce dernier devra se rassurer de ne présenter aucun symptôme lié à la COVID19 et de respecter toutes les règles des autorités publiques sanitaires en vigueur ainsi qu’aux
instructions sanitaires mises en place lors des accès aux installations du Collège Mathieu.

APPROBATION :
Approuvé par : Francis Kasongo
Date : 28 juin 2021

Poste : Directeur général
Lieu : Gravelbourg
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ANNEXE 4 : Plans d’accès pour personne vulnérable
Population Vulnérable
Étudiant(e)s avec condition
médicale préexistante

Membres du personnel avec
condition médical
préexistantes

Autre cas

Aménagements spécial relié à la Covid-19
•
•

Fournir des services d’apprentissage à distance
Dois avoir accès aux appareils nécessaires et à
l’internet

•
•
•

Peux être accordé de travailler à distance
Peuvent fournir des services d’apprentissage à distance
Doit avoir accès aux appareils nécessaires et à
l’internet

•

Consulter l’administration pour trouver la
meilleure solution
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ANNEXE 5 : Plan de transport
Mesures à suivre
Bilan de santé quotidien

Guide de transport Covid-19
Le conducteur ou les passagers ne pourront pas prendre le
véhicule de transport si :
Ils présentent des symptômes du COVID 19
Ils sont entrés en contact étroit avec une personne
ayant un cas confirmé de COVID 19, ou
• Ils ont récemment voyagé à l'extérieur du Canada
• Doivent s'assurer qu'ils effectuent le bilan de santé
quotidien
Utilisez un désinfectant approuvé par Santé Canada pour
essuyer les surfaces. Chaque véhicule du Collège Mathieu
doit être essuyé après chaque course et toutes les courses
spéciales.
Articles à être essuyé :
• Essuyez l'extérieur les surfaces et le matériel de la
porte d'entrée ainsi que les commandes du
conducteur comme le volant, rétroviseurs, etc.
• De plus, les avants et arrières des sièges et toute
quincaillerie ou accessoire, fenêtre, poignée de
fenêtre et mur doivent êtres essuyés avec un linge
désinfectant certifié par Santé Canada
•
•

Procédures de
Nettoyage et désinfectassions

EPI
(Équipement de protection
individuel)

Tous conducteurs et passagers doivent portés un
masque médical en tout temps.
•

Procédures d’embarquement
et de désembarquement

•
•
•
•

Tout passager doit remplir et signer une copie du
formulaire de bilan de santé quotidien. Ils doivent
Fournir une copie au conducteur avant
l’embarquement.
Le passager doit s’asseoir en l’emplacement
désigné par le conducteur.
Le passager doit rentrer et sortir par la même porte.
Utilisez le produit de désinfectant pour les mains
fourni.
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Porté un masque médical en tout temps lors de la
course ou du voyage
• Évitez la conversation afin de réduire les particules.
Les sièges resteront cohérents et les sièges seront attribués
dans la mesure du possible ; des listes à jour de disposition
des passagers et des sièges devraient être conservées en cas
de recherche de contacts.
•

Distanciation physique

Produits

Seuls les produits approuvés par Santé Canada seront
utilisés pour le nettoyage et la désinfectassions du véhicule
de transport.

Formations
Des conducteurs

Tous les conducteurs devraient recevoir une formation sur
les procédures de désinfection appropriées pour les
véhicules de transport. Ces procédures devraient suivre les
recommandations des autorités de la santé publique.
Cette formation doit être correctement documentée, comme
les autres formations dispensées par le Collège Mathieu. La
formation devrait inclure au minimum les éléments
suivants.

Isolement du chauffeur
Sensibilisation reliée à la
Covid-19

• Techniques de nettoyage et de désinfection
appropriées.
• Utilisation et élimination appropriées des
équipements de protection individuelle (EPI).
• Directives d'utilisation sécuritaire du produit
(sécurité chimique).
• Méthodes appropriées pour vider et éliminer les
déchets
Le conducteur devrait envisager de créer une zone tampon
autour de lui dans le véhicule (c'est-à-dire que personne ne
s'assied, en avant si possible et soit écarté).
Communication via courriel, site web, babillards, guide des
étudiants
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ANNEXE 6 : Plan de distanciation
ESPACES

Salle de
classe

Bureaux
et endroit
communs

Couloirs
Entrés et
sorties
Réception

-

Guide de distanciation physique
Min. 2m entre chaque bureau/chaises.
Identifier la capacité de chaque local.
Les étudiants sont décernés un bureau individuel.
Les bureaux d’étudiant sont numérotés pour facilitation du traçage.
Toute fourniture non essentielle devrait être mise en entrepôt.
Les fenêtres devraient être ouvertes quand possible pour améliorer la
circulation d’air.
Assurer le bon fonctionnement du système de ventilation.
Aucun matériel ne devrait être partagé.
Aucune nourriture ou boisson.
Enseigne de rappel de distanciation physique sur les planchers.
Consigne Covid-19 sur les babillards.
Port de masques médicaux obligatoires
Accès au désinfectant pour les mains
Min. de 2m entre chaque chaise.
Mettre en entrepôt les fournitures non essentielles.
1 employé par bureau.
Enseigne de rappel de distanciation physique sur les planchers.
Cosigne Covid-19 sur les babillards
Ouvrir les fenêtres quand possible, pour améliorer la circulation d’air frais.
Identifier la capacité de chaque local.
Port de masques médicaux obligatoires
Des marqueurs sur les planchers pour assurer la direction du trafic.
Affiches informatiques sur le Covid-19 sur les babillards.
Désigné une Entrée et Sortie pour limiter le reviens sur les pas.
Buter les portes ouvertes durant le jour.
Enseigne de rappel de distanciation physique sur les planchers.
Mesures à suivre Covid-19 afficher sur les portes extérieures.
Inscription de tout visiteur.
Questionnaire sur l’état de santé individuelle à répondre.
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ANNEXE 7 : Grille/Horaire d’entrainement des programmes de Santé et Sécurité
HORAIRE D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL
Fournisseur

Entrainem
ent

Collège
Mathieu

Procédures
d’urgence

Collège
Mathieu

Plan de
Sécurité

Collège
Premier
Mathieu
Soins CPR
Croix rouge
Ambulance StJean

Croix rouge

Premier
Répondant

Collège
Mathieu

Politique et
Procédure
de
nettoyage et
désinfection
Covid-19

Exigences

Date de livraison

Obligatoire pour
tous les
employés et
bénévoles

À l’embauche
Au plus tard dans
les trois mois
suivant l’embauche
Revu annuellement
au mois de
septembre
Obligatoire pour À l’embauche
tous les
Une formation doit
employés et
être fournie dans les
bénévoles
trois mois suivant
l’embauche et doit
être revue
annuellement.
1 employé
Sur demande
certifié doit être Revu tous les trois
sur campus en
ans
tout temps

Responsable de
la Santé et
Sécurité
Obligatoire pour
tous les
employés et
bénévoles

Sur demande
Revu tous les 2 ans
À l’embauche
Au plus tard dans
les trois mois
suivant l’embauche

Membres du
personnel
requis
Tous les
membres du
personnel et
bénévoles

Information
du cours

Tous les
membres du
personnel et
bénévoles

Ouvert à tous
les employés.
Responsable
des
installations
Coordinateur
des
programmes
Ouvert à tous
Responsable
de la Santé et
Sécurité
Tous les
membres du
personnel et
bénévoles

Croix rouge
Ambulance
St-Jean
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Revu annuellement
au mois de
septembre
Collège
Mathieu

Politiques et Obligatoire pour
procédures
tous les
d’hygiène
employés et
bénévoles

Tous les
membres du
personnel et
bénévoles

Collège
Mathieu

Politique
contre la
violence et
le
harcèlement

Tous les
membres du
personnel et
bénévoles

WHIMIS.ORG WHIMIS

Collège
Mathieu

Fit-test
masques

À l’embauche
Au plus tard dans
les trois mois
suivant l’embauche
Revu annuellement
au mois de
septembre
Obligatoire pour À l’embauche
tous les
Au plus tard dans
employés et
les trois mois
bénévoles
suivant l’embauche
Revu annuellement
au mois de
septembre
Tout membre du À l’embauche
personnel qui
Sur demande
travaille
directement ou
indirectement
avec des
produits
dangereux
Obligatoire pour À l’embauche
tous les
Au plus tard dans
employés et
les trois mois
bénévoles
suivant l’embauche
Revu annuellement
au mois de
septembre

Entretien
Conciergerie,
Coordinateurs
des
programmes
soudure et
santé
Ouvert à tous
Tous les
membres du
personnel et
bénévoles
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ANNEXE 8

COVID-19 : QUESTIONS DE VÉRIFICATION
Aidez-nous à prévenir la propagation
Lisez attentivement ce qui suit.
Le Collège Mathieu prend actuellement des mesures pour assurer votre sécurité, et pour limiter le risque
d'infection. Pour nous aider à prévenir la propagation de la COVID-19, nous vous demandons de lire
attentivement ce qui suit et de répondre aux questions ci-dessous. Veuillez agir en conséquence à la suite
des questions de vérification.
1. Vous sentez-vous malade ? (par exemple, une nouvelle toux, mal de tête, faiblesse, fièvre,
difficultés respiratoires, etc.)
Oui, Non
Si oui :
Retournez à la maison et contactez la santé publique. Vous devrez peut-être vous isoler.
Contactez votre gestionnaire.
Si non :
2. Avez-vous voyagé à l'extérieur du Canada dans les 14 derniers jours ?
Oui, Non
3. Avez-vous soigné, ou était en contact étroit avec une personne avec COVID (confirmé ou
probable) pendant qu’il/elle/eu était malade et vous ne portiez pas l’EPI approprié ?
Oui, Non
Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions :
N'entrez pas dans l'édifice. Retournez à la maison.
Contactez votre gestionnaire.
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ANNEXE 9 : Formulaire de présence et d’emplacement des étudiants en cours ou en activité
Enseignant : ___________________________
Date : _________________________________
Cours : ________________________________
Lieu

Nom de l’étudiant

# de bureau

Ex. : Saskatoon, salle 2

Jacques Cousteau

4

Heure
d’entrée
09 :00

Heure de
sortie
12 :00

Heure
d’entrée
13 :00
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Heure de
sortie
17 :00

ANNEXE 10 : Formulaire de suivi des contacts
COVID-19 SUIVI DES CONTACTS
TOUT VISITEUR DOIT COMPLÉTER
COVID-19 CONTACT TRACING
ALL VISITORS MUST COMPLETE
NOM/NAME :

TÉLÉPHONE #

ARRIVÉ/TIME IN :

SORTIE/TIME OUT :
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