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Plus de 97 % des points d’eau conformes  
dans les écoles primaires du CSSBE 

 
Saint-Georges, le 17 novembre 2020 – Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a 
procédé à l’analyse de la concentration de plomb de tous les points d’eau dans ses écoles primaires. 
Cette opération a pour but de valider la conformité des installations et, le cas échéant, d’apporter les 
corrections nécessaires. 
 
Dans les dernières semaines, une équipe du Service des ressources matérielles (SRM) du CSSBE a 
effectué une vaste opération de cueillettes d’échantillons dans les 1093 points d’eau dans les écoles 
primaires du CSSBE. Ces points d’eau regroupent toutes les sources d’approvisionnement en eau (de 
la fontaine d’eau à l’évier) à l’intérieur des écoles. 
 
Des résultats encourageants 
Après l’analyse des 1093 échantillons, le CSSBE confirme que 85,54 % de ces points d’eau sont 
potables dès l’ouverture du robinet.  Après une minute d’écoulement, le pourcentage de la potabilité 
grimpe à 97,07 %. Ainsi, seulement 2,93 % des échantillons d’eau sont non potables, malgré 
l’écoulement, ce qui représente 32 points. De ces 32 points d’eau, 17 sont des fontaines d’eau. « Bien 
entendu, nous avons condamné ces fontaines d’eau », a affirmé le directeur du SRM, M. Damien 
Giguère.  
 
Rappelons qu’en 2019, la norme fédérale a été révisée à 5 microgrammes par litre. Auparavant, la 
norme était de 10 microgrammes par litre. 
 
Le SRM du CSSBE apportera les correctifs nécessaires aux points d’eau non potables, selon les 
directives du ministère de l’Éducation. 
 
Dès le début de l’année 2021, l’équipe du SRM entamera l’analyse d’échantillons des points d’eau 
dans les écoles secondaires, dans les centres de formation et dans les centres administratifs du 
CSSBE. 
 
Affiches dans les écoles 
Des affiches identifiant chaque point d’eau dans les écoles primaires ont été apposées afin de faciliter 
la compréhension.  
 
Pour voir ces affiches et les résultats des tests dans nos écoles primaires, veuillez consulter le : 
www.csbe.qc.ca/TestsEau. 
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