
COVID-19 Protocole pour Institut Suzuki Montréal
Ce protocole s’inspire des recommandations formulées par l’Association des Camps du Québec:

● Tous les participant.e.s et membres du personnel doivent déclarer l'apparition de symptômes à
l'administration. Liste des symptômes compatibles avec la COVID-19.

● Les personnes ayant été en contact avec la personne déclarée positive pendant l’institut seront
évaluées selon le protocole de gestion des contacts. Ces personnes pourraient avoir à porter le
masque, selon la situation et les recommandations de la Santé publique.

Protégez les plus vulnérables: Si vous êtes malade ou avez des symptômes, évitez les contacts avec
d’autres personnes, en particulier les plus vulnérables, celles ayant un système immunitaire a�aibli
ou sou�rant d’une maladie chronique. Si vous éprouvez des symptômes, veuillez porter un masque
par précaution.

Le gouvernement du Québec nous recommande…
● De garder une distance d'un mètre dans la mesure du possible; si ce n’est pas possible de

garder une distance, de porter un masque (ex. pour des grands rassemblements à l’intérieur
ou des situations où la distance n’est pas possible).

● De laver les mains fréquemment
● Désinfecter les surfaces partagées de façon régulière
● Le port du masque est recommandé en présence de personnes vulnérables ou celles ayant

un système immunitaire a�aibli, ainsi que lorsqu’il est di�cile de conserver une distance
avec les autres.

● Si vous avez la COVID-19, vous devez vous isoler pendant 5 jours et porter un masque lors de
toute interaction sociale pendant 10 jours. Les personnes qui vivent à votre domicile
devraient aussi porter un masque lors de toute interaction sociale pendant 10 jours.

● Si vous testez positif pour la COVID-19 pendant l’Institut, vous devez vous isoler pendant 5
jours. Vous pourrez continuer à suivre vos cours en ligne, si vous en avez l’énergie. Veuillez
nous informer par courriel, afin que nous puissions faire des arrangements.

ISM COVID Prévention de propagation
Basé sur les informations disponibles en ce moment, nous allons procéder avec un protocole
“masque optionnel” pour les participant.e.s et leurs familles. Les participant.e.s sont libres de
continuer à porter un masque s’ils sont plus confortables. Certain.e.s professeur.e.s demanderont le
port du masque lors des cours. Nous allons vous informer de tout changement à notre protocole. Pour
assurer la santé et le bien-être de notre communauté, nous continuerons de surveiller les statistiques
et nous ajouterons des mesures de protection si la situation empire. Notre protocole dépend des
règlements du Cégep Marie-Victorin et des recommandations provenant de Santé Publique.

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/symptoms-transmission-treatment#c79519

