RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT

POUR TOUTES LES FORMATIONS (FP-FGA)
Les règles d’hygiène et de distanciation physique vous seront présentées par les membres de la
direction lors de votre arrivée en formation. Toutefois, voici les principales :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous devez fournir votre propre masque/couvre-visage et vos lunettes de protection dès le
premier jour de formation;
Vous ne devez pas vous présenter dans les Centres si vous présentez des symptômes
suggestifs de la COVID-19 : fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat et du goût
ou autres symptômes qui pourraient s’ajouter;
Vous évitez de porter les mains au visage et vous vous lavez les mains souvent, en particulier
après avoir manipulé des marchandises, des outils, des articles ou le terminal de paiement;
Lors du lavage des mains, vous utilisez du savon pendant au moins 20 secondes;
Vous utilisez une solution hydroalcoolique s’il n’y a pas d’accès à l’eau et au savon;
Vous toussez dans votre coude replié ou dans un mouchoir que vous jetez immédiatement
après utilisation, puis vous vous lavez les mains dès que possible;
Vous évitez tout contact physique (ex. : poignées de main, accolades, etc.);
Vous respectez une distance de 1,5 ou de 2 mètres entre les individus et si cela est impossible,
vous portez votre masque/couvre-visage et vos lunettes de protection;
Vous respectez les repères visuels au sol ou sur les murs (flèches, autocollants, cônes, etc.)
pour indiquer la distance de 1,5 ou de 2 mètres à respecter;
Vous respectez les portes d’entrée et de sortie;
Dans la mesure du possible, vous évitez de partager du matériel et des équipements
(nettoyage utile et nécessaire si partage);
Vous évitez d’apporter des objets personnels non essentiels dans les Centres pour vos
apprentissages.

Si vous mangez dans les Centres, il sera important d’apporter un lunch froid, car les micro-ondes
ne seront pas disponibles. Le nombre de places assises dans les cafétérias est limité et elles sont
identifiées par un X de couleur.
Toutes ces informations pourraient être sujettes à changement, dépendamment des directives
de la Santé publique et du ministère de l’Éducation. Nous vous recommandons fortement de
consulter notre site Web (formationsorel-tracy.qc.ca) et notre page Facebook (CBG CFP SorelTracy) régulièrement. Pour toute question, vous pouvez aussi communiquer au 450-743-1285
poste 4200.
Nous avons hâte de vous rencontrer!
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