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Objet : Systèmes de ventilation dans les écoles 

Nous souhaitons souligner l’important travail que tous les conseils scolaires ont entrepris au 
cours de la dernière année afin d’optimiser la ventilation et la filtration de l’air dans les écoles. 
À la suite de ces efforts, nous sommes heureux d'apprendre que des mesures ont été mises en 
place afin d’améliorer la ventilation dans toutes les écoles et tous les conseils scolaires de la 
province. 

Les résultats atteints jusqu’à présent 

Avec un financement de plus de 550 millions de dollars en investissements supplémentaires 
pour l’intégration de mesures de ventilation et l’amélioration de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVC) pour l’année scolaire 2020-2021, les conseils scolaires 
ont entrepris un important travail de préparation de ces systèmes de ventilation au cours 
de la dernière année afin d’optimiser la ventilation et la filtration de l’air dans les écoles : 

• 100 millions de dollars ont été octroyés pour des améliorations immédiates,
incluant des travaux de rénovation et de réparation aux systèmes existants ainsi que 
pour l’achat d’unités de filtration à haute efficacité pour les particules de l’air 
(HEPA); 

• 450 millions de dollars ont été alloués pour des systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation (CVC) ainsi que la modernisation des fenêtres dans les 
écoles dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air et la ventilation (2 052 projets 
d’amélioration des systèmes de ventilation dans plus de 1 670 écoles et centres de 
garde d’enfants adjacents à travers la province). 
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Ces investissements ont permis à toutes les écoles de mettre en œuvre un vaste éventail de 
mesures afin d’améliorer la ventilation et la qualité de l’air. Dans les écoles ayant des 
systèmes de ventilation mécanique :  

• 99 % des systèmes ont été évalués ou remis au point afin d’optimiser la circulation 
de l’air; 

• 92 % des filtres sont changés plus fréquemment ou des filtres de qualité supérieure 
sont utilisés, dont les filtres ayant la cote MERV 13; 

• 91 % font fonctionner leur système plus longtemps; 
• 87 % ont une entrée d’air frais accrue; 
• plus de 50 000 unités de filtration HEPA autonomes et autres dispositifs de 

ventilation ont été achetés. 
 
Directives pour l’année scolaire 2021-2022 et les nouveaux investissements 
 
En se basant sur les réalisations qui ont été accomplies jusqu’à présent dans le cadre de 
l’année scolaire 2021-2022, on s’attend à ce que les conseils scolaires poursuivent la mise 
en œuvre de pratiques exemplaires pour améliorer la ventilation ou la filtration de l’air en 
vue d’assurer des environnements d’apprentissage sains et sécuritaires à tous les élèves et 
à tout le personnel. 
 
Les conseils scolaires continueront de planifier et d’effectuer des mises à niveau en vue 
d’améliorer les systèmes de ventilation dans les écoles. Les projets devraient être priorisés 
afin de respecter les directives ayant trait à la norme 62.1-2019 de l’American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). 
 
En préparation à l’année scolaire 2021-2022, cette note de service inclut : 

1. une mise à jour du Guide des pratiques exemplaires en matière de ventilation; 
2. les détails des investissements et des approches concernant l’allocation des unités 

de filtration HEPA autonomes;  
3. une introduction à un rapport standardisé sur les systèmes de ventilation des 

écoles.  
 
Mise à jour des directives concernant la ventilation 
 
Les conseils scolaires continueront d’optimiser la qualité de l’air dans les salles de classe et 
les environnements d’apprentissage au moyen de systèmes de ventilation ou de filtration 
de l’air. Ceci est un élément clé des multiples stratégies visant à protéger et assurer des 
environnements d’apprentissage sains et sécuritaires à tous les élèves et à tout le 
personnel. 
 
Des pratiques exemplaires en matière de ventilation ont été mises à jour et sont décrites 
dans l’annexe A de la présente note de service. Les directives pour l’année scolaire 2021-
2022 sont fondées sur les listes de contrôle des pratiques exemplaires publiées par le 
ministère de l’Éducation en août 2020 (2020 : B12 Optimisation de la qualité de l’air dans 

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2020/B12_FR.pdf
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les écoles) et ont été renforcées afin de refléter les plus récentes informations découlant du 
groupe consultatif scientifique de lutte contre la COVID-19, l’Ontario COVID-19 Science 
Advisory Table et de Santé publique Ontario.  
 
Les conseils scolaires doivent s’assurer que les systèmes de ventilation de toutes les écoles 
sont inspectés et en bon état de fonctionnement avant le début de l’année scolaire et 
poursuivre leur inspection et leur entretien tout au long de l’année. Les inspections 
peuvent être effectuées à l’interne par le personnel du conseil scolaire ou par des tiers. Les 
conseils devront continuer d’utiliser ou d’adopter des mesures d’amélioration qui peuvent 
être appliquées aux systèmes de ventilation existants des écoles. 
 
Pour les écoles ayant des systèmes de ventilation mécanique, les conseils scolaires 
devront : 

• utiliser des filtres de la plus haute qualité possible, de préférence MERV 13; 
• procéder à de fréquents changements de filtres tout au long de l’année scolaire; 
• faire fonctionner les systèmes de ventilation deux heures ou plus avant et après 

l’occupation de l’école;  
• calibrer les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour un débit 

d’air maximal et une entrée d’air frais accrue. 
 
Ces directives s’appliquent aussi aux écoles avec une ventilation mécanique pour certaines 
parties des écoles, comme les ajouts permanents. 
 
Pour les écoles ou les parties d’école sans ventilation mécanique, les conseils scolaires 
doivent placer des unités de filtration HEPA dans tous les environnements d’apprentissage 
occupés, y compris les gymnases, les bibliothèques, les cafétérias, les garderies, les espaces 
administratifs, ainsi que les bâtiments préfabriqués sans ventilation mécanique ou avec une 
mauvaise ventilation avant le retour des élèves en classe. Ces unités assurent la filtration 
des particules des flux d’air et améliorent l’échange d’air. Ces unités doivent convenir à la 
salle de classe ou l’environnement d’apprentissage utilisé. Dans des salles de classe et des 
environnements d’apprentissage plus grands, plusieurs unités de filtration HEPA pourraient 
être nécessaires. 
 
Pour les écoles dotées d’une ventilation mécanique, les conseils scolaires doivent placer 
une unité de filtre HEPA dans chaque salle de classe occupée pour le Programme 
d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants (PMJE) comme 
mesure de santé et de sécurité supplémentaire puisque les élèves de la maternelle et du 
jardin d’enfants ne portent pas de masques dans la salle de classe.  
 
De plus, les conseils scolaires sont encouragés à appuyer l’éducation en plein air, dans la 
mesure du possible, et d’ouvrir les fenêtres lorsque ceci permet de créer une plus grande 
ventilation dans les salles de classe et les environnements d’apprentissage. 
 
 
Investissement dans des unités de filtration HEPA autonomes  

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2020/B12_FR.pdf
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Comme indiqué ci-dessus, les conseils scolaires doivent placer des unités HEPA autonomes 
dans : 

• tous les environnements d’apprentissage occupés dans les écoles ou les parties 
d’écoles sans ventilation mécanique;  

• les salles de classe pour le Programme d’apprentissage à temps plein de la 
maternelle et du jardin d’enfants (PMJE) dans les écoles avec une ventilation 
mécanique. 
 

Les conseils scolaires sont tenus de mettre ces unités en place avant le début de l’année 
scolaire. 
 
Pour aider les conseils scolaires à satisfaire à cette exigence, le Ministère investit jusqu’à 
25 millions de dollars pour l’achat d’unités de filtration HEPA autonomes. Environ 
20 000 unités de filtration HEPA autonomes ont déjà été achetées par l’intermédiaire du 
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et sont prêtes 
à être déployées immédiatement dans les conseils scolaires afin de garantir que les 
conseils puissent disposer de ces unités avant le début de l’année scolaire. Le reste de 
l’investissement sera versé sous forme de financement aux conseils scolaires. 
 
Les détails précisant l’allocation par conseil scolaire des unités de filtration HEPA 
autonomes achetées de façon centralisée et le financement supplémentaire se trouvent à 
l’annexe B. L’investissement est alloué par le Ministère aux conseils scolaires en fonction 
des données au niveau des écoles soumises par les conseils scolaires en juin et juillet 2021 
et reflète le type de ventilation en place pour chaque établissement, ainsi que le nombre 
d’unités de filtration HEPA autonomes que les conseils ont signalées comme étant déjà en 
place dans ces écoles. Le nouvel investissement vise à fournir les unités supplémentaires 
dont les conseils ont besoin pour répondre aux nouvelles exigences établies par le 
Ministère pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Pour les conseils scolaires qui ont peut-être déjà acheté des unités de filtration HEPA 
autonomes, de sorte que tous les environnements d’apprentissage qui nécessitent des 
unités les ont déjà en place, ces nouvelles unités peuvent être déployées dans d’autres 
environnements d’apprentissage de façon à maximiser leurs avantages et minimiser les 
risques de transmission généraux. 
 
Pour s’assurer que les unités sont disponibles sur place pour le début de l’année scolaire, 
chaque conseil scolaire est prié d’identifier une personne-ressource pour la ventilation et 
d’envoyer le nom de cette personne-ressource d’ici le jeudi 5 août 2021 à 
CAPITAL.POLICYBRANCH@ontario.ca. Nous demandons également à chaque conseil 
scolaire d’identifier un lieu d’expédition où les unités achetées de façon centralisée seront 
envoyées. Une fois les produits arrivés à l’emplacement identifié, les conseils seront 
responsables de leur déploiement dans les écoles appropriées. 
 
Pour le financement alloué, les conseils scolaires devraient se procurer des unités de la 

mailto:CAPITAL.POLICYBRANCH@ontario.ca
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manière la plus rapide possible, que ce soit par l’intermédiaire de fournisseurs locaux qui 
ont un inventaire suffisant, ou par l’intermédiaire du Marché éducationnel collaboratif en 
éducation de l’Ontario (MECO), dont les fournisseurs ont un inventaire disponible pour un 
déploiement immédiat. 
 
Introduction du rapport sur les mesures normalisées de ventilation des écoles 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, le Ministère lance également un rapport de ventilation 
uniformisé. Les conseils scolaires seront tenus de communiquer les mesures de ventilation 
au niveau des écoles de manière centralisée sur leur site Web. Cela améliorera la 
transparence pour les communautés scolaires, y compris les élèves, les parents et le 
personnel, et assurera une communication cohérente dans toute la province. 
 
Le Ministère suscitera la participation des intervenantes et intervenants avant la 
publication du rapport/tableau de bord. Les mesures comprendront probablement ce qui 
suit : la ventilation a été inspectée, les mesures en place dans chaque école (telles que 
l’utilisation de filtres de qualité supérieure, la fréquence des changements de filtre, les 
systèmes CVC fonctionnent plus longtemps, des unités de filtration HEPA autonomes sont 
installées, les fenêtres sont ouvertes, etc.). Dans la mesure où ce rapport sera basé sur les 
rapports « école par école » que les conseils scolaires ont déjà complétés au cours de l’été, 
l’objectif est de finaliser le format du rapport/tableau de bord la semaine du 9 août pour 
s’assurer que les conseils ont la possibilité de compléter et d’afficher leurs rapports avant le 
début de l’année scolaire. Les conseils scolaires sont tenus de remplir leurs rapports d’ici le 
27 août 2021 et de les afficher sur leur site Web au plus tard le 3 septembre 2021, en 
prévision de la rentrée scolaire. 
 
Nous reconnaissons le travail qui sera requis par votre personnel pour afficher ces 
informations avant le retour des élèves et du personnel à l’école. Nous espérons qu’une 
communication améliorée favorisera une meilleure compréhension des travaux réalisés et 
en cours pour améliorer la ventilation dans vos écoles. 
 
Sommaire 
 
L’investissement annoncé aujourd’hui porte le total des investissements supplémentaires 
dédiés à la ventilation à plus de 600 millions de dollars, dont : 
• 550 millions de dollars fournis l’an dernier; 
• 29,4 millions de dollars alloués plus tôt cette année dans le cadre de l’annonce des 

subventions pour les besoins des élèves de 2021-2022;  
• 25 millions de dollars annoncés aujourd’hui pour des unités de filtration HEPA 

autonomes. 
 

Ces investissements s’ajoutent au financement annuel de 1,4 milliard de dollars pour la 
rénovation des écoles mis à la disposition des conseils scolaires pour soutenir l’amélioration 
des systèmes de ventilation. 
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Le Ministère se réjouit de travailler avec les conseils scolaires à la mise en œuvre réussie 
des initiatives décrites aujourd’hui, ainsi qu’aux améliorations plus générales des systèmes 
de ventilation dans le cadre de l’allocation pour la réfection des écoles. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Nancy Naylor  
Sous-ministre 
 
c. c. Ontario Association of School Business Officials  

Gestionnaires des installations 
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Annexe A : Mise à jour du Guide des pratiques exemplaires en 
matière de ventilation 
Les conseils scolaires doivent continuer à optimiser la qualité de l’air dans les salles de classe et les 
environnements d’apprentissage en améliorant la ventilation et/ou la filtration. Il s’agit d’un 
élément clé des multiples stratégies de protection visant à soutenir des environnements 
d’apprentissage sains et sécuritaires pour les élèves et le personnel. 

 
Ressources 
Ce guide s’appuie sur le document de bonnes pratiques/liste de contrôle publié par le ministère de 
l’Éducation en août 2020 : B12 Optimisation de la qualité de l’air dans les écoles et a été révisé pour 
refléter les dernières informations du groupe consultatif scientifique de la COVID-19 , l’Ontario 
COVID-19 Science Advisory Table de Santé publique Ontario. 

Les conseils scolaires sont encouragés à examiner et à évaluer ce guide dans le contexte de leurs 
installations scolaires : 

• L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table : School Operation for the 2021-2022 Academic 
Year in the Context of the COVID-19 Pandemic (en anglais seulement) 

• Santé publique Ontario : COVID-19 - Écoles et milieux connexes, y compris le document 
Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) dans les immeubles et 
COVID-19 

Contexte 
La ventilation et la filtration sont des éléments importants d’une stratégie d’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur pour aider à réduire les risques de transmission : 

• La ventilation : c’est l’apport/la distribution ou le retrait de l’air d’un espace par des moyens 
mécaniques ou naturels pour favoriser la dilution de la concentration de toute particule 
infectieuse. 

• La filtration : implique l’utilisation de différents types de supports fibreux conçus pour 
éliminer les particules du flux d’air. 

 
Attentes 
En s’appuyant sur ce qui a été réalisé jusqu’à présent, pour l’année scolaire 2021-2022, les conseils 
scolaires doivent poursuivre la mise en œuvre des mesures de pratiques exemplaires pour 
améliorer la ventilation et/ou la filtration afin de favoriser des environnements d’apprentissage 
sains et sécuritaires pour les élèves et le personnel. 

Les conseils scolaires doivent s’assurer que les systèmes de ventilation de toutes les écoles sont 
inspectés et en bon état de fonctionnement avant le début de l’année scolaire et poursuivre 
l’inspection et l’entretien tout au long de l’année. Les inspections peuvent être effectuées à 
l’interne par le personnel du conseil scolaire ou par des tiers. 

Dans le cas des écoles dotées d’un système de ventilation mécanique complet, les conseils scolaires 
doivent : 

• utiliser des filtres de la plus haute qualité possible, de préférence des filtres MERV 13 si les 

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2020/B12_FR.pdf
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/school-operation-for-the-2021-2022-academic-year-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/school-operation-for-the-2021-2022-academic-year-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic/
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/school-resources
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2020/09/covid-19-hvac-systems-in-buildings.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2020/09/covid-19-hvac-systems-in-buildings.pdf?la=fr
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systèmes le permettent; 
• procéder à des changements fréquents de filtres tout au long de l’année scolaire; 
• faire fonctionner les systèmes de ventilation deux heures ou plus avant et après l’occupation 

des écoles; 
• calibrer les systèmes CVC pour obtenir un débit d’air maximal et un apport d’air frais accru. 

Cette ligne directrice s’applique également aux écoles dont certaines parties sont équipées d’une 
ventilation mécanique, comme les ajouts permanents. 

Pour les écoles ou les parties d’écoles sans ventilation mécanique, les conseils scolaires doivent 
placer des unités de filtration HEPA autonomes dans tous les environnements d’apprentissage 
occupés, y compris les gymnases, les bibliothèques, les cafétérias, les espaces de garde d’enfants, 
les espaces administratifs et les salles de classe sans ventilation mécanique ou avec une mauvaise 
ventilation mécanique, avant que les élèves ne retournent en classe. Ces unités assurent la filtration 
des particules dans les flux d’air et améliorent le renouvellement de l’air. Ces unités doivent être 
adaptées aux dimensions des salles de classe ou des environnements d’apprentissage utilisés. Dans 
les salles de classe et les environnements d’apprentissage plus grands, plus d’une unité HEPA peut 
être nécessaire. 

Pour les écoles dotées d’un système de ventilation mécanique, on s’attend à ce que les conseils 
scolaires placent une unité de filtre HEPA autonome dans chaque salle de classe occupée pour le 
Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants (PMJE) comme 
mesure de santé et de sécurité supplémentaire pour reconnaître que les élèves de la PMJE ne 
portent pas de masques dans la salle de classe.  

On demande aux conseils scolaires d’installer ces unités avant le début de l’année scolaire.  

De plus, les conseils scolaires sont encouragés à soutenir l’éducation en plein air lorsque cela est 
possible, et à ouvrir les fenêtres lorsque cela permet d’augmenter la ventilation des salles de classe 
et des environnements d’apprentissage. 

En s’appuyant sur les améliorations apportées à la ventilation dans les écoles au cours de l’année 
écoulée, on s’attend à ce que les conseils scolaires continuent de travailler avec des personnes 
qualifiées pour planifier et poursuivre les améliorations de l’infrastructure de ventilation. Les 
projets devraient être classés par ordre de priorité afin de respecter les directives de ventilation 
minimale appropriées de la norme 62.1-2019 de l’American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). 

Pratiques exemplaires 
Les pratiques exemplaires pour obtenir et maintenir une qualité d’air adéquate par la ventilation et 
la filtration doivent être envisagées avec des personnes qualifiées, dans le contexte des installations 
scolaires et des systèmes de construction connexes (y compris les recommandations des fabricants). 
Les niveaux d’occupation des écoles doivent être pris en considération. 

Pour les bâtiments/salles qui dépendent d’une ventilation naturelle/aucun système de CVC : 

• Ouvrir les fenêtres pendant de courtes périodes à des intervalles intermittents, si cela peut 
se faire sans danger (évaluer pour empêcher la réintroduction de l’air vicié du bâtiment). 

• Évaluer les systèmes d’évacuation (vérifier pour s’assurer que l’air évacué ne rentre pas 
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dans le bâtiment, p. ex., fenêtres, laboratoires de sciences, toilettes) et s’assurer que les 
ventilateurs d’évacuation des toilettes sont fonctionnels et fonctionnent à plein 
rendement lorsque le bâtiment est occupé. 

• Placer un ou plusieurs purificateurs d’air/filtres HEPA autonomes dans la pièce/l’espace
[requis dans les environnements d’apprentissage mentionnés ci-dessus]. Les
considérations relatives à l’utilisation d’unités autonomes de filtres HEPA sont les
suivantes :
o Doit être dimensionné pour l’espace (en tenant compte de la puissance de l’unité et de

la taille de la pièce); les espaces plus grands avec une occupation plus élevée peuvent
nécessiter plusieurs unités et leur emplacement doit être soigneusement choisi, par
exemple, en fonction de la taille de la pièce, en s’assurant que l’air ne circule pas
directement d’une personne à l’autre et que l’entrée d’air ne se fait pas directement
depuis le sol.

o L’emplacement dans les pièces/espaces doit tenir compte de la probabilité que les
aérosols/gouttelettes soient captés par la prise d’air et que l’évacuation ne soit pas
dirigée vers les occupants. Envisagez de placer l’appareil près du centre de la pièce ou
près de sources potentielles de gouttelettes/aérosols (p. ex., chorale, instruments à
vent et cuivres, tables à manger).

o Veillez à ce que les appareils soient nettoyés et entretenus conformément aux
instructions du fabricant.

o Le niveau de bruit d’un appareil doit être pris en compte.

Pour les bâtiments/pièces qui dépendent d’une ventilation mécanique/systèmes CVC : 

• Entretenir régulièrement les systèmes (voir les listes de contrôle ci-dessous telles qu’elles
sont fournies dans le document B12 Optimisation de la qualité de l’air dans les écoles).

• Optimiser l’élimination des particules respiratoires
o Utilisez le filtre MERV (Minimum Efficiency Reporting Value) le plus performant que le

système peut accueillir.
o Inspectez régulièrement les filtres pour vous assurer qu’ils sont installés et adaptés

correctement.
o Remplacez régulièrement les filtres; envisagez d’augmenter la fréquence de

remplacement des filtres pour maintenir les performances globales.
o Vérifiez qu’un débit d’air suffisant peut être maintenu en fonction des critères de

conception du système CVC.

• Vérifier et surveiller les mesures visant à l’optimisation (par exemple, les taux de
renouvellement d’air, l’admission d’air extérieur, la température, l’humidité).
o En consultation avec des personnes qualifiées, le taux de renouvellement d’air et

l’admission d’air extérieur peuvent être augmentés. Les limites de ce qui est possible
peuvent être dictées par le confort thermique, l’humidité et la qualité de l’air extérieur.

o Évaluer et ajuster/optimiser la ventilation à la demande si nécessaire et autant que
possible pour augmenter l’air frais/extérieur.

o Si cela est possible ou pratique, contourner les systèmes de ventilation à récupération

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2020/B12_FR.pdf
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d’énergie qui recyclent/mélangent l’air évacué pour le réinjecter dans l’air extérieur. 

• Évaluer les systèmes d’évacuation (s’assurer que l’air évacué ne retourne pas dans le 
bâtiment, par exemple par les fenêtres, les laboratoires de sciences, les toilettes) et 
s’assurer que les ventilateurs d’évacuation des toilettes sont fonctionnels et fonctionnent 
à plein rendement lorsque le bâtiment est occupé. 

• Envisager de faire fonctionner les systèmes plus longtemps (par exemple, deux heures 
avant l’entrée des occupants en tenant compte des heures de début des écoles et des 
garderies et deux heures après l’occupation en tenant compte des mêmes considérations). 
Cela peut nécessiter le réglage des capteurs de CO2 pour éviter l’arrêt prématuré du 
système. 

• Placer une ou plusieurs unités autonomes de purification de l’air/filtre HEPA dans la 
pièce/espace [requis dans les environnements d’apprentissage mentionnés ci-dessus]. Voir 
ci-dessus pour les considérations connexes. 

Les conseils scolaires doivent également s’assurer que les mesures mises en œuvre n’introduisent 
pas de nouveaux risques pour la santé, par exemple : 

• N’ouvrez pas les fenêtres et les portes si cela présente un risque pour la sécurité ou la 
santé des élèves et du personnel (par exemple, risque de chute, déclenchement de 
symptômes d’asthme, risque d’abeilles/guêpes). 

• Ne tenez pas les portes coupe-feu ouvertes pour augmenter la ventilation et/ou réduire 
l’exposition aux poignées de porte fréquemment touchées. 

• Évitez d’utiliser des technologies ou des appareils qui peuvent présenter des risques pour 
la sécurité ou la santé, par exemple le risque de production importante d’ozone comme 
sous-produit de leur fonctionnement, ou toute technologie non éprouvée. 

• Évitez le flux d’air direct autour des zones de respiration des personnes afin de réduire la 
dispersion des gouttelettes respiratoires d’une personne à l’autre. Au lieu d’un flux d’air au 
niveau de la tête, les options seraient de diriger l’air vers le haut ou d’évacuer l’air de la 
pièce par une fenêtre ouverte tandis que d’autres fenêtres ouvertes aspirent l’air frais. 

Les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) peuvent servir de mesure approximative de la ventilation 
globale, mais ne constituent pas une mesure du risque de transmission de la COVID-19. Pour être 
effectuée correctement, la surveillance du CO2 nécessite une expertise et une communication. Les 
conseils scolaires peuvent choisir d’utiliser des capteurs de CO2, tels que des moniteurs de CO2 
intégrés aux systèmes d’automatisation des bâtiments ou des capteurs autonomes, pour aider à 
identifier les zones moins bien ventilées afin de prioriser les mesures d’atténuation, mais 
l’interprétation des lectures et les décisions d’atténuation doivent être prises en tenant compte 
des problèmes identifiés dans les directives de Santé publique Ontario : Systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVC) dans les immeubles et COVID-19. 

Exemples de listes de contrôle de la qualité de l’air 
Tels que fournis en août 2020 dans la note de service 2020 : B12 Optimisation de la qualité de l’air 
dans les écoles. Examinez les listes de contrôle des meilleures pratiques ci-dessous avec des 
personnes qualifiées et évaluez-les dans le contexte des systèmes de bâtiments existants et de leur 
fonctionnement. Ces listes de contrôle servent d’exemples. L’applicabilité variera en fonction de la 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2020/09/covid-19-hvac-systems-in-buildings.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2020/09/covid-19-hvac-systems-in-buildings.pdf?la=fr
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2020/B12_FR.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2020/B12_FR.pdf
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situation. D’autres sources d’information incluent l’examen des recommandations du fabricant. 
 

Liste de contrôle de l’été qui précède la rentrée scolaire d’automne 
Exemples de mesures liées aux systèmes CVC : 
🞎 Révision des conditions de distribution d’air dans les espaces existants. 
🞎 Examen des problèmes de qualité qui existent pour l’air intérieur. 
🞎 Révision des séquences de contrôle pour la vérification des systèmes en place afin de 

maintenir les conditions de ventilation, de température et d’humidité comme elles sont 
conçues pour des zones occupées. 

 

Liste de contrôle pour le démarrage des systèmes CVC avant le début de l’occupation  
Elle comprend des recommandations pour l’examen, l’entretien et la surveillance des 
systèmes CVC, par exemple : 

Liste de contrôle des systèmes CVC 
Évaluer la possibilité de faire fonctionner les systèmes mécaniques en mode « occupé » 
pendant une période d’une semaine avant le retour des élèves aux heures normales 
d’enseignement. Maintenir le plus possible une température et un taux d’humidité appropriés 
pour l’air intérieur de l’école pour le confort des occupants. 

 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
 
☐ 

 
☐ 

☐ 

☐ 

Évaluer les entrées et les sorties d’air pour empêcher ou limiter que l’air évacué pénètre à 
nouveau dans le bâtiment. 
Évaluer et mettre à jour les normes en place portant sur la fréquence de remplacement des 
filtres et le type de filtres à utiliser. 
Si des systèmes de ventilation contrôlée sur mesure utilisant des capteurs de dioxyde de 
carbone (CO2) sont en place, évaluer les tendances et faire une surveillance en permanence. 
Examiner et mettre à jour les protocoles de maintenance programmés, si nécessaire. 
Évaluer la possibilité de modifier l’heure d’activation des systèmes CVC – deux heures avant 
l’entrée des occupants en tenant compte des heures d’école et de garde d’enfants, et pendant 
deux heures après l’occupation avec des considérations similaires. 
Examiner les conditions de distribution de l’air dans les espaces existants – rechercher des 
diffuseurs couverts, des grilles de retour bloquées, des diffuseurs ou registres d’alimentation 
trop refermés et des grilles de retour ou d’évacuation trop refermées. 

 

Pratiques exemplaires : Entretien permanent/quotidien/mensuel/annuel 
Liste de contrôle dont il faut tenir compte à différentes fréquences pendant l’année 
scolaire. Voici quelques exemples de mesures liées aux systèmes CVC : 

A. Entretien permanent et quotidien 

Examens des systèmes : à vérifier de manière continue 
Examiner les séquences des mesures de contrôle pour vérifier que les systèmes fonctionnent 
comme prévu afin de maintenir la ventilation et la température requises dans les zones 
occupées. 
Garder une température appropriée pour l’air intérieur afin de maintenir le confort pour les 
occupants. 
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Vérifier les filtres de tous les équipements mécaniques – vérifier que les filtres sont installés 
correctement et sont bien entretenus. ☐
Établir les tendances et maintenir une surveillance si les systèmes de ventilation contrôlée à la 
demande utilisent des capteurs de CO2. ☐
Effectuer une extraction de l’air de tous les espaces avant l’occupation – par exemple, deux 
heures avant l’entrée des occupants en tenant compte des heures d’école et de garde 
d’enfants et pendant deux heures après cette occupation avec des considérations similaires. 

☐

B. Entretien mensuel 

Unités de traitement de l’air : vérification mensuelle 
Vérifier l’accumulation de particules sur les filtres; les remplacer au besoin. ☐
Vérifier l’accumulation de particules sur les grilles d’admission de l’air extérieur. ☐
Vérifier le système de contrôle et les dispositifs pour détecter d’éventuels mauvais 
fonctionnements. ☐

Vérifier si le mécanisme qui établit les fréquences variables fonctionne correctement. ☐
Vérifier la propreté des bacs de drainage; assurer que la pente et le drainage sont adéquats. ☐
Vérifier le siphon P. ☐
Vérifier que les registres de contrôle fonctionnent correctement. ☐
Confirmer que la centrale de traitement de l’air élimine l’air intérieur comme prévu et admet 
l’air de l’extérieur. ☐
Vérifier que les filtres sont installés correctement et qu’ils sont raisonnablement propres. ☐
Examiner l’état et la propreté des couronnes et des roues de récupération de 
chaleur dans l’équipement de traitement de l’air. ☐

Unités installées sur le toit : vérification mensuelle 
Vérifier l’accumulation de particules sur les grilles et les filtres d’admission d’air 
extérieur.      Remplacer le filtre au besoin. ☐

Vérifier le siphon P. ☐
Vérifier la propreté des bacs de drainage; assurer que la pente et le drainage sont adéquats. ☐
Vérifier le système de contrôle et les dispositifs pour détecter d’éventuels mauvais 
fonctionnements. ☐

Vérifier si le mécanisme qui établit les fréquences variables fonctionne correctement. ☐
Vérifier la présence de fuites sur le système réfrigérant. ☐
Vérifier la présence de fuites sur la surface d’échange calorifique de la section de chauffage 
au gaz. 

☐

Vérifier les courroies des ventilateurs dotés d’un entraînement par courroies; rajuster les 
courroies au besoin. ☐

Vérifier que les registres de contrôle fonctionnent correctement. ☐
Équipements unitaires et servant à une seule zone : vérification mensuelle 
Par exemple : unités suspendues au mur, ventilateurs d’unité, climatiseurs Mini-Splits, climatiseurs 
terminaux autonomes, pompe à chaleur hydrothermique, évaporateurs à ventilation forcée. 
Vérifier l’accumulation de particules sur les filtres, remplacer ou laver le filtre au besoin. ☐
Vérifier le siphon P. ☐
Vérifier la propreté des bacs de drainage; assurer que la pente et le drainage sont adéquats. ☐
Vérifier le système de contrôle et les dispositifs pour détecter d’éventuels mauvais 
fonctionnements. ☐
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Vérifier que les registres de contrôle fonctionnent correctement. ☐ 
 

C. Entretien annuel 

Pompes : vérification annuelle 
Vérifier le fonctionnement des pompes et de leurs composants électriques. ☐ 
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Annexe B : Allocation par conseil scolaire des nouveaux 
investissements 

L’allocation par conseil scolaire des unités de filtration HEPA autonomes achetées de façon 
centralisée et le financement supplémentaire ont été développés en fonction des données au 
niveau des écoles que les conseils scolaires ont soumises en juin et juillet 2021 et reflète le type 
de ventilation en place pour chaque établissement, ainsi que le nombre d’unités de filtration 
HEPA autonomes que les conseils ont signalées comme étant déjà en place dans ces écoles. Le 
nouvel investissement vise à fournir les unités supplémentaires dont les conseils ont besoin 
pour répondre aux nouvelles exigences établies par le Ministère pour l’année scolaire 2021-
2022. 

La méthodologie d’attribution des unités et du financement suppose que dans les écoles ou 
dans les parties pertinentes des écoles : 

• Sans ventilation mécanique :
 1 unité de filtration HEPA par salle de classe (y compris les bâtiments préfabriqués)
 1 unité de filtration HEPA par classe spécialisée (p. ex., salles de musique, salles

d’art, laboratoires, etc.) 
 2 unités de filtration HEPA par salle de classe de la maternelle et du

jardin d’enfants 
 2 unités de filtration HEPA par salle pour la garde d’enfants
 4 unités de filtration HEPA par gymnase (basé sur la taille moyenne d’un gymnase)
 2 unités de filtration HEPA par bibliothèque (basées sur la taille moyenne d’une

bibliothèque) 
 4 unités de filtration HEPA par salle à manger
 1 unité de filtration HEPA par espace administratif

• Avec ventilation mécanique :
 1 unité de filtration HEPA par salle de classe de la maternelle et du jardin d’enfants
 1 unité de filtration HEPA par bâtiment préfabriqué avec une mauvaise ventilation

mécanique 

Pour déterminer le besoin d’unités de filtration HEPA autonomes et de financement, 
l’allocation ci-dessous prend en compte le nombre d’unités de filtration HEPA signalées comme 
étant déjà déployées dans les écoles ou des espaces scolaires qui ne sont pas ventilés 
mécaniquement. Il est également important de noter que les allocations des gymnases et des 
bibliothèques reflètent la taille moyenne des gymnases et des bibliothèques. Les conseils 
scolaires devraient ajuster le nombre de nouvelles unités HEPA portables pour refléter la taille 
réelle des gymnases ou des bibliothèques dans les installations visées. 
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No Nom du conseil scolaire Nombre total 
d’unités de 

filtration HEPA 

Financement total des 
unités de filtration HEPA 

(en dollars) 
1 DSB Ontario North East 109 18 000 
2 Algoma DSB 132 28 000 
3 Rainbow DSB 900 34 000 
4 Near North DSB 181 23 000 
5A Keewatin-Patricia DSB 23 13 000 
5B Rainy River DSB 19 8 000 
6A Lakehead DSB 26 20 000 
6B Superior-Greenstone DSB 10 6 000 
7 Bluewater DSB 103 45 000 
8 Avon Maitland DSB 62 34 000 
9 Greater Essex County DSB 491 72 000 
10 Lambton Kent DSB 320 51 000 
11 Thames Valley DSB 630 201 000 
12 Toronto DSB 648 527 000 
13 Durham DSB 311 171 000 
14 Kawartha Pine Ridge DSB 933 78 000 
15 Trillium Lakelands DSB 768 35 000 
16 York Region DSB 497 282 000 
17 Simcoe County DSB 149 123 000 
18 Upper Grand DSB 262 91 000 
19 Peel DSB 1 462 417 000 
20 Halton DSB 1 045 155 000 
21 Hamilton-Wentworth DSB 794 120 000 
22 DSB of Niagara 428 69 000 
23 Grand Erie DSB 765 67 000 
24 Waterloo Region DSB 331 156 000 
25 Ottawa-Carleton DSB 780 161 000 
26 Upper Canada DSB 147 58 000 
27 Limestone DSB 820 49 000 
28 Renfrew County DSB 63 21 000 
29 Hastings and Prince Edward DSB 199 38 000 
30A Northeastern Catholic DSB 58 7 000 
30B Nipissing-Parry Sound Catholic DSB 215 8 000 
31 Huron-Superior Catholic DSB 56 11 000 
32 Sudbury Catholic DSB 37 14 000 
33A Northwest Catholic DSB 7 6 000 
33B Kenora Catholic DSB 4 4 000 
34A Thunder Bay Catholic DSB 22 18 000 
34B Superior North Catholic DSB 7 5 000 
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35 Bruce-Grey Catholic DSB 15 13 000 
36 Huron Perth Catholic DSB 52 13 000 
37 Windsor-Essex Catholic DSB 167 40 000 
38 London District Catholic School Board 69 50 000 
39 St. Clair Catholic DSB 75 21 000 
40 Toronto Catholic DSB 1 766 203 000 
41 Peterborough V N C Catholic DSB 39 32 000 
42 York Catholic DSB 499 141 000 
43 Dufferin-Peel Catholic DSB 160 131 000 
44 Simcoe Muskoka Catholic DSB 72 55 000 
45 Durham Catholic DSB 98 47 000 
46 Halton Catholic DSB 105 77 000 
47 Hamilton-Wentworth Catholic DSB 283 70 000 
48 Wellington Catholic DSB 25 20 000 
49 Waterloo Catholic DSB 69 52 000 
50 Niagara Catholic DSB 147 57 000 
51 Brant Haldimand Norfolk Catholic DSB 117 24 000 
52 Catholic DSB of Eastern Ontario 178 30 000 
53 Ottawa Catholic DSB 286 87 000 
54 Renfrew County Catholic DSB 104 14 000 
55 Algonquin and Lakeshore Catholic DSB 204 9 000 
56 CSD du Nord-Est de l’Ontario 16 10 000 
57 CSD du Grand Nord de l’Ontario 36 11 000 
58 CS Viamonde 67 45 000 
59 CÉP de l’Est de l’Ontario 192 45 000 
60A CSD catholique des Grandes Rivières 170 17 000 
60B CSD catholique Franco-Nord 69 10 000 
61 CSD catholique du Nouvel-Ontario 385 28 000 
62 CSD catholique des Aurores boréales 11 5 000 
63 CS catholique Providence 45 37 000 
64 CS catholique MonAvenir 97 58 000 
65 CSD catholique de l’Est ontarien 116 32 000 
66 CSD catholique du Centre-Est de 

l’Ontario 
203 71 000 

100 James Bay Lowlands SSB - - 
101 Moose Factory Island DSAB 20 - 
102 Moosonee DSAB 21 - 
103 Protestant SSB 8 1 000 
 19 800 unités 4 800 000 $ 
Rappel : Chaque conseil scolaire est prié d’identifier une personne-ressource principale pour la 
ventilation et d’envoyer le nom de cette personne-ressource d’ici le jeudi 5 août 2021 à 
CAPITAL.POLICYBRANCH@ontario.ca. 

mailto:CAPITAL.POLICYBRANCH@ontario.ca
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