La Malbaie, le 31 mars 2021

À tous les parents d’élèves qui fréquentent
les établissements du Centre de services scolaire de Charlevoix
OBJET : QUALITÉ DE L’AIR
Chers parents,
Le Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) a récemment procédé à des tests sur la qualité de l’air
en mesurant la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans ses établissements. Les résultats actuels
démontrent que parmi les classes testées :
67 %
29 %
4%
Aucune

Concentrations CO2 inférieures à 1 000 ppm
Concentrations CO2 entre 1 000 ppm et 1 500 ppm
Concentrations de CO2 entre 1 500 ppm et 2 000 ppm
Concentrations de CO2 de 2 000 ppm et plus

Bien que nous constations des dépassements dans certaines classes, 96 % de nos classes testées ont des
concentrations de CO2 jugés acceptables par le ministère de l’Éducation, soit de moins de 1 500 ppm. Le
CSSDC prend actuellement toutes les mesures nécessaires afin de viser des résultats ne dépassant pas la
cible de 1 000 ppm, le seuil de confort établi par Santé Canada.
Ce lien vous permettra d’accéder aux résultats de chaque établissement.
Mesures prises par le CSSDC
Les mesures de ventilation suivantes doivent se poursuivre :
•

L’ouverture des fenêtres pendant l’occupation des locaux de classe ;

•

L’ouverture systématique et simultanée de courte durée (période de 20 minutes) de certaines
fenêtres extérieures pendant une période non occupée ;

•

L’ouverture des portes et des vasistas des classes, qui est essentielle pour rendre la ventilation
naturelle la plus efficace possible.

De plus, dans les locaux ayant des concentrations de CO2 supérieurs à 1 500 ppm, des mesures correctives
sont en cours de réalisation. Parmi ces mesures nous retrouvons :
•

L’ajustement à la programmation de système de ventilation mécanique ;

•

La bonification au protocole de ventilation naturelle par l’ouverture de fenêtres supplémentaires ;

•

L’installation de sonde permettant des lectures de CO2 en continu.

Le CSSDC se préoccupe de la qualité de l’environnement éducatif offert aux élèves et au personnel. De ce
fait, il tient à remercier la contribution nécessaire du personnel à assurer que les mesures préventives de
qualité de l’air soient appliquées.
Recevez, chers parents, nos salutations distinguées.

Martine Vallée
Directrice générale

