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À tous les employés,

Depuis la rentrée, votre précieuse collaboration, votre professionnalisme et votre dévouement

nous permettent d’optimiser nos ressources afin de garder nos établissements ouverts.

Toutes les actions menées par chacun d’entre nous favorisent le maintien d’un milieu de vie

sécuritaire qui contribue grandement à l’épanouissement de nos élèves.

À ce jour, le CSSP compte 22 classes fermées par mesure préventive sur un total de 1 550 et

59 élèves déclarés positifs sur un total de 36 024. Les élèves de ces classes et les élèves

déclarés positifs poursuivent leurs activités à distance et retourneront graduellement à leur

école en fonction des résultats des enquêtes de la Santé publique. De même, 6 employés sont

actuellement déclarés positifs sur les 5 552 employés dans les écoles.

Depuis le début de l’année scolaire, 199 personnes (élèves et employés) ont été déclarées

positives. Cela représente un taux de 478 personnes positives par 100 000 personnes. Selon

les données compilées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le taux

actuel au Québec est de 765 personnes positives par 100 000 personnes pour la période du

1er septembre au 17 novembre. Le taux d’infection au sein des écoles du CSSP est plus faible

que celui observé au Québec. Au même titre que la province, même si nous constatons une

augmentation depuis les trois dernières semaines, les mesures sanitaires mises en place dans

nos écoles contribuent à limiter la propagation du virus.

Consignes concernant le congé des fêtes

Le gouvernement du Québec a annoncé hier en conférence de presse les mesures sanitaires

qui seront mises en place pour la période des fêtes et par conséquent, celles qui toucheront

particulièrement le milieu scolaire.

Par la suite en soirée, nous avons reçu l’information officielle du ministère de l’Éducation.

Nous devons donc évaluer les impacts de ces nouvelles consignes et comment celles-ci seront

http://archives.csp.ca/infolettre/2020-11-20-Info-DG.htm
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-temps-des-fetes-covid-19/


mises en place dans nos milieux. Soyez assurés que vous recevrez plus de détails à ce sujet au

cours des prochains jours.

Ventilation

En raison des interrogations soulevées récemment au sujet de la ventilation des

établissements scolaires, nous vous présentons un état de situation des actions menées dans

nos établissements en matière de ventilation. Ces actions ont été menées depuis le début de

l’année en fonction des directives de la Santé publique et des recommandations de l’INSPQ.

La très grande majorité de nos écoles possèdent des fenêtres ouvrantes et nous favorisons la

ventilation naturelle des locaux en les ouvrant régulièrement. Cette pratique constitue

d’ailleurs la principale recommandation de l’INSPQ. Quant aux écoles dotées de systèmes de

ventilation, ceux-ci sont en bon état de fonctionnement.

Au CSSP, nous effectuons un suivi régulier de l’état des systèmes de ventilation de nos écoles

et procédons à leur entretien en continu. Notamment, tous les filtres des systèmes de

ventilation ont été changés cet été et le seront à trois autres reprises pendant l’année scolaire,

surpassant ainsi les normes prévues par les fabricants. Dans le contexte de la crise sanitaire,

nous poursuivons ce suivi et les plages horaires de fonctionnement des systèmes de

ventilation ont été allongées en les démarrant plus tôt le matin et en les arrêtant plus tard le

soir afin de favoriser le renouvellement de l’air à l’intérieur des bâtiments. De plus, nous

vérifions spécifiquement les composantes mécaniques afin de nous assurer que les locaux

ventilés mécaniquement soient bien alimentés.

Par ailleurs, vous avez peut-être vu circuler dans les médias que le ministère de la Santé

prévoit former un comité d’experts qui inclura notamment des experts de l’INSPQ et du

ministère de la Santé qui formuleront des recommandations, d’ici la fin novembre, concernant

entre autres la ventilation dans les écoles. Les recommandations issues de ce comité seront

mises en application dans nos milieux tout comme celles déjà émises par l’INSPQ et la Santé

publique.

En terminant, je suis conscient des efforts que vous devez déployer quotidiennement afin de

maintenir un environnement sain et sécuritaire pour tous. À cet égard, je tiens à vous

remercier pour le travail exceptionnel que vous avez accompli depuis la rentrée pour

permettre à nos élèves de retrouver un nouvel équilibre et d’évoluer dans des environnements

propices aux apprentissages.

LUC LAPOINTE,

Directeur général

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750514/ventilation-aerosols-comite-pandemie-christian-dube-inspq-msss-quebec
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