Québec, le 8 décembre 2020
ÉCOLE VENTILÉE MÉCANIQUEMENT
Bonjour,
Certaines préoccupations liées à la ventilation dans nos établissements ont été portées à notre
attention.
Nous tenons à vous informer que bien avant le contexte de la pandémie, le Centre de services
scolaire, à l’intérieur de son plan d’investissement annuel pour l’entretien de ses bâtiments, a mis
en place des actions qui ont comme objectif d’avoir une bonne qualité de l’air dans nos
environnements d’apprentissage et de travail. Parmi celles-ci, plusieurs projets d’ajouts de
ventilation ont été réalisés.
Dans la foulée des pistes identifiées par les autorités ministérielles, nous poursuivons nos actions
de façon encore plus intensive, puisque nous souhaitons ensemble réduire le plus possible la
transmission de ce virus.
Entre autres actions, une approche systématique de gestion de la qualité de l’air dans nos
établissements est en vigueur et se décline ainsi :


En journée, le système de ventilation est en opération continue pour la maximisation de
l’apport d’air total à 6 changements d’air à l’heure (norme utilisée lors de la conception des
systèmes).



Nos systèmes de ventilation sont mis en fonction deux heures avant l’ouverture de
l’établissement et maintenus deux heures après la fermeture.



Une programmation des systèmes règle la maximisation de l’apport d’air frais. Une
concentration maximale de 1000 ppm de CO 2 est programmée afin de s’assurer de cet
apport d’air frais. Cette concentration répond à la demande du MEQ.



Nos systèmes de ventilation sont munis de filtres à air de type MERV 8 à MERV 13.



Un plan d’entretien préventif des systèmes de ventilation est en place afin de s’assurer
qu'ils sont fonctionnels et en bon état.



Un plan de nettoyage des systèmes de ventilation prévoit une vérification tous les cinq ans
et un nettoyage tous les sept ans. Ce plan de nettoyage prévoit également une vérification
des systèmes d’évacuation d’air. Pour les cuisines dans nos établissements, les systèmes
sont vérifiés annuellement et l’entretien est réalisé tous les trois ans.

De plus, des lectures sont en cours afin de réaliser un échantillonnage représentatif de nos
bâtiments selon la prescription du MEQ et ils seront complétés d’ici le 16 décembre prochain. Ces
résultats seront transmis au MEQ pour analyse et un suivi des recommandations sera effectué.
Dans le contexte actuel, soyez assurés de notre diligence à nous assurer de la qualité de
l’environnement dans lequel évoluent nos élèves et notre personnel.

Annie Gosselin
Directrice

