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À VOTRE ARRIVÉE AU 
COLLÈGE

Dès votre arrivée, vous devrez respecter un protocole précis:

1. L’entrée dans le bâtiment se fera obligatoirement par les portes du 2000 rue Sainte-Catherine Ouest. Lors de
votre arrivée, un agent vous invitera à porter votre masque et à désinfecter vos mains.

2. Si vous arrivez du stationnement (P2 et P3), vous pouvez vous diriger vers l’ascenseurs qui mène au rez-de-
chaussée du Collège. Le second ascenseur présent dans le milieu du stationnement est réservé à l’ambassade
de Chine. Lors de votre arrivée au rez-de-chaussée, un agent vous invitera à porter votre masque et à
désinfecter vos mains.

3. Il n’y aura aucun accès extérieur pour rentrer dans le magasin CL.IP, le tout se fera directement par les portes
du 2000 rue Sainte-Catherine.

4. Le port du masque de procédure (masque bleu) ne sera plus obligatoire dès le 14 mai. Vous pourrez en
récupérer un gratuitement dès votre entrée au Collège.

5. Vous devrez obligatoirement vous laver les mains avec du gel désinfectant mis à votre disposition dans l’entrée

Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19: https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


UNE FOIS QUE VOUS ÊTES 
DANS LE COLLÈGE

Vous devrez respecter les règles suivantes au niveau de l’hygiène et salubrité:

1. Il est recommandé de vous laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon
pendant 20 secondes tout au long de la journée en particulier avant et après le retrait ou le port
masque, à chaque fois que vous portez votre main à votre nez ou votre bouche et lorsque vous
touchez des surfaces communes.

2. Éternuer et tousser dans le pli du coude.
3. Jeter vos mouchoirs dès utilisation.
4. Ne partagez pas les outils de classe et tous autres équipements mis à votre disposition; sinon

désinfectez-les entre chaque utilisation.
5. Dans les espaces de services (Cafétéria LaSalle à manger, magasin CL.IP, etc.), évitez de

manipuler des articles inutilement.



LORSQUE VOUS QUITTEZ 
LE COLLÈGE

Vous devrez respecter les règles suivantes lorsque vous souhaitez sortir du collège:

1. La sortie devra se faire obligatoirement par les portes du 1400 rue du Fort, aucune réentrée ne
sera autorisée par ces portes.

2. Même lorsque vous sortez quelques minutes à l’extérieur du bâtiment, vous devez
obligatoirement ré-entrer par les portes du 2000 rue Sainte-Catherine Ouest.

3. L’ascenseur pour vous rendre au stationnement (P2 et P3) sera accessible aux usagers.



MATÉRIEL UTILISÉ SUR LE 
CAMPUS

Le gel désinfectant et les lingettes, entre autres, doivent être utilisés afin d’assurer un
environnement sécuritaire. Ces articles sont la propriété du Collège et doivent être laissés sur place.

IMPORTANT: une fois utilisé, le matériel doit être disposé de manière adéquate



SÉCURITÉ DES LIEUX
 Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer votre santé et

sécurité au Collège LaSalle.
 Si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez contacter le service aux

affaires étudiantes qui pourront vous assister.
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Bonne rentrée à tous!
Été 2022
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