Communiqué
Services des communications

Le Centre de services scolaire des Navigateurs rend publics les
résultats des tests sur la qualité de l’air dans ses établissements
Lévis, le 24 mars 2021 – Pour faire suite à la demande du ministère de l’Éducation, le Centre de services
scolaire des Navigateurs (CSSDN) a procédé aux tests pour contrôler la qualité de l’air dans l’ensemble de
ses établissements. Les résultats sont à présent publics, et les parents, les élèves ainsi que le personnel des
établissements en ont été informés, de même que les mesures mises en place.
Résultats satisfaisants
Mentionnons que le ministère de l’Éducation juge acceptables des concentrations de CO 2 inférieures à 1500
parties par million (ppm). Toutefois, les centres de services scolaires sont invités à prendre des mesures afin
de viser la cible de 1000 ppm, soit le seuil de confort établi par Santé Canada.
Au CSSDN, ce sont plus des trois quarts (77 %) des classes testées qui présentent des concentrations de CO2
en dessous des 1000 ppm recommandées. 22 % ont un taux entre 1000 et 1500 ppm, et seulement 1 %
entre 1500 et 2000 ppm. Notons qu’aucun local ne dépasse les 2000 ppm.
Les détails des pourcentages par établissement sont disponibles sur le site Web du CSSDN, dans le menu
Votre centre de services scolaire, sous la rubrique Qualité de l'air (csdn.qc.ca/resultats-tests-qualite-air).
Une invitation à continuer et à améliorer les actions
Le CSSDN est heureux de constater que les actions entreprises, telles que les rappels hebdomadaires aux
écoles portant sur les recommandations de ventilation et d'aération, les affiches dans les classes et la vidéo
« Un air de qualité pour protéger sa santé ! » partagée à tout le personnel, ont été bénéfiques !
Dans le cas des établissements disposant d’une ventilation mécanique, le CSSDN s’est assuré de son bon
fonctionnement et de son efficacité. Dans le cas des établissements avec une ventilation naturelle,
l’ouverture des fenêtres et des portes continue d’être bien appliquée dans le but d’assurer le
renouvellement de l’air. L’ensemble des mesures sanitaires mises en place pour freiner la propagation de la
COVID-19 contribue également à assurer la santé et la sécurité de tous.
Afin d’assurer une qualité de l’air optimale, le CSSDN travaille présentement à la mise en œuvre des
démarches nécessaires afin que la totalité de ses classes soit sous le seuil de 1000 ppm. Des mesures
supplémentaires qui viennent compléter celles déjà en place, avec un seul objectif commun : viser une
qualité d'air optimale sur le long terme.
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