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Qualité de l’air dans les écoles : les bonnes habitudes sont maintenues au CSSBE 
 
Saint-Georges, le 3 mars 2022 - En suivi à la dernière annonce du ministère de l’Éducation, le Centre de 
services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) publiera les résultats des lecteurs de CO2 sur son site Web. À 
la lumière des premières lectures, les données du CSSBE démontrent, encore une fois, que les bonnes 
habitudes d’aération ont un impact sur la qualité de l’air de ses établissements.  
 
Résultats pour la semaine du 21 au 25 février 2022 
Rappelons qu’à la suite des tests de la qualité de l’air qui ont été effectués en mars 2021, le ministère de 
l’Éducation a déployé l’installation de lecteurs de paramètres de confort (lecteurs de CO2) dans toutes les 
écoles et les centres du Québec. Au CSSBE, ce sont 1654 lecteurs qui ont été installés. 
 
Ces appareils mesurent en temps réel trois paramètres de confort : la concentration de CO2, le taux 
d’humidité et la température. Le ministère de l’Éducation juge acceptables des concentrations de CO2 
inférieures à 1500 parties par million (ppm) et demande les corrections nécessaires (comme l’ouverture des 
fenêtres) pour les classes où la concentration est supérieure à 2 000 ppm. De plus, le Règlement sur la santé 
et la sécurité du travail (RSST) recommande un maximum de 5 000 ppm pour une journée de travail de 
8 heures : taux qui est loin des valeurs mesurées dans les classes du CSSBE. 
 

Résultats sommaires du CSSBE pour la 
semaine du 21 au 25 février 2022* 

Nombre de classes Pourcentage 

Concentrations moyennes inférieures à 
1 000 ppm 

809 59,1 % 

Concentrations moyennes entre  
1 000 et 1 500 ppm 

412 30,1 % 

Concentrations moyennes entre  
1 500 et 2 000 ppm 

133 9,7 % 

Concentrations moyennes supérieures à 
2 000 ppm  

16 1,2 % 

*La lecture a été faite sur 1370 lecteurs. 
 
Chaque semaine, le CSSBE fera la mise à jour des résultats sur son site Web au www.csbe.qc.ca/ventilation. 
De plus, à compter de la mi-mars, les résultats pour chaque établissement seront disponibles à cette même 
adresse. Les parents et les élèves adultes seront informés au moment de la mise à ligne.  
 
Pour en savoir plus sur la qualité de l’air, le CO2 et le déploiement des lecteurs de paramètres de confort, 
vous pouvez consulter le document synthèse produit par le gouvernement au https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/qualite-air-dioxyde.pdf. 
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