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Ventilation dans nos écoles et centres 

Nous aimerions répondre aux nombreuses questions et préoccupations que nous avons reçues 
de parents concernant la ventilation dans nos écoles. Vous trouverez ci-dessous une liste 
d'actions menées dans nos établissements scolaires en ce qui a trait à la ventilation. Ces 
procédures sont mises en œuvre depuis le début de l'année conformément aux directives de la 
Santé publique et aux recommandations de l'INSPQ. 

Les fenêtres 

La grande majorité de nos écoles et centres ont des fenêtres qui s'ouvrent, c'est pourquoi nous 
favorisons la ventilation naturelle des locaux en les ouvrant régulièrement (avant les cours, 
pendant la récréation, pendant l'heure du dîner ou lorsque les élèves sont sortis pour leurs cours 
d’éducation physique, etc.). Cette pratique est également la principale recommandation de 
l'INSPQ. 

Ventilation mécanique 

Si nos salles de classe ont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, c'est que l'école est équipée d'un 
système de ventilation mécanique. Sachez que ces systèmes sont en bon état de 
fonctionnement. 

Surveillance de nos systèmes 

Notre équipe des Ressources matérielles surveille régulièrement l'état des systèmes de 
ventilation dans nos écoles et nos centres et effectue un entretien en continu. Notamment, tous 
les filtres des systèmes de ventilation sont changés périodiquement plusieurs fois par an, 
dépassant les normes fixées par les fabricants. Dans le contexte de la crise sanitaire, non 
seulement nous continuons à les surveiller, mais nous avons également prolongé les heures de 
fonctionnement des systèmes afin de les faire fonctionner non seulement lorsque les bâtiments 
sont occupés, mais en tout temps (24/7) afin de favoriser le renouvellement de l'air à l'intérieur 
de nos bâtiments. De plus, nous vérifions spécifiquement les composants mécaniques pour nous 
assurer que les salles de classe sont bien alimentées. 

Ministère 

Par ailleurs, vous avez peut-être vu circuler dans les médias que le ministère de la Santé envisage 
de former un comité d'experts qui comprendra des spécialistes de l'INSPQ et du ministère de la 
Santé qui feront des recommandations d'ici la fin novembre, concernant, entre autres, la 
ventilation dans les écoles. Les recommandations de ce comité seront mises en œuvre dans nos 
communautés, tout comme celles déjà émises par l'INSPQ et la Santé publique. 

Nous espérons que ces clarifications atténueront les inquiétudes concernant la ventilation dans 
nos écoles et nos centres. 

Le bien-être de nos élèves et de notre personnel est une priorité.     
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