
 

CONSIGNES DE RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL 

Mercredi 6 mai 2020 

**Consignes de récupération (en cohérence avec les directives de la santé publique)** 

 

 Point de service de Donnacona (Élèves de la FGA et de la FP en bureautique) 

 

Il est à noter que si vous présentez des symptômes de Covid-19, il vous est interdit de vous présenter et de 

procéder à la récupération de vos effets personnels.  Les symptômes sont : fièvre, toux, difficultés respiratoires, 

perte de l’odorat et du goût.  

 

- Vous devez vous présenter selon l’horaire prévu. 

- Vous devez vous présenter en voiture seulement (pas de vélo, pas de piéton). 

- Vous devez vous stationner dans le stationnement des autobus (en face de l’entrée principale). 

- Vous devez faire la file sur le trottoir en vous positionnant sur les cercles dessinés au sol qui vous 

mèneront jusqu’à l’entrée principale. 

- En tout temps, vous devez respecter la distanciation sociale de 2 mètres. 

- Évitez tout contact physique, poignée de mains, etc. 

- Vous devez procéder individuellement à la récupération de vos effets personnels et cahiers. 

- Un maximum de 5 élèves peut procéder simultanément à la récupération de ses effets personnels 

dans le centre. 

- Vous devez vous désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie avec le produit qui vous sera rendu 

disponible. 

- Vous devez vous diriger directement à votre casier pour récupérer vos effets personnels, sans flânage 

et sans regroupement. 

- Prévoir des boîtes et des sacs en quantité suffisante. 

- L’utilisation des toilettes, de même que l’espace 50e et des aires publiques est interdite. 

- Vous devez sortir par la porte qui donne sur le stationnement de l’aréna en descendant par l’escalier 

du 2e étage près du local de l’éducatrice spécialisée. 

- Des poubelles et bacs de récupération seront rendus disponibles. 

- Il faut absolument s’assurer d’éviter les attroupements au moment de la récupération de vos effets. 

- En tout temps, vous ne pouvez revenir sur vos pas. 

- Prévoir un temps d’attente et faire preuve de patience envers les membres du personnel et les autres 

élèves. 

- Les portes d’entrée et de sortie seront maintenues ouvertes. 

- Vous devrez quitter rapidement pour le bon déroulement de l’opération. 

Nous vous remercions de votre collaboration et comptons sur le respect des consignes pour le bon déroulement 

de l’opération. 

 

La Direction 

 


