
Les  t it r es  des  colonnes  de cet t e f euille de t r avail se t r ouvent  aux r angées  5,  6,  7 et  12.  I ls  couvr ent  les  cellules  A5,  A6,  A7 à B7 et  A12.  Les  données  couvr ent  les  cellules  A8 à B11 et  A12 à B12.  Si vous  n’ ut ilisez  pas  un lect eur  d’ écr an,  une f ois  que vous  êt es  dans  une cellule ayant  un com m ent air e,  vous  pouvez  appuyer  sur  Alt  + R pour  accéder  à Révis ion,  puis  M 1 pour  ut iliser  la f onct ion M odif ier  le com m ent air e et  ains i accéder  au com m ent air e et  l’ ouvr ir .  Lor sque vous  avez  t er m iné de lir e le com m ent air e,  appuyez  sur  Échap pour  f er m er  le com m ent air e et  r et our ner  à la f euille de t r avail.  Si vous  ut ilisez  le lect eur  d’ écr an J AWS,  appuyez  sur  Ct r l + M aj + apost r ophe pour  obt enir  une lis t e de com m ent air es  et  les  coor données  de leur s  cellules  dans  la f euille de t r avail.  Appuyez  sur  Ent r ée sur  le com m ent air e auquel vous  voulez  aller  ou sur  Échap une f ois  que vous  avez  lu le com m ent air e dans  une cellule.  Vous  r evenez  ains i au car net  de t r avail.  Not ez  qu’ il n’ y a pas  de com m ande clavier  dans  J AWS pour  r elir e des  co

Profil de ventilation du conseil scolaire

CÉP DE L'EST DE L'ONTARIO

Financement pour la ventilation* $1,4M Financement pour la ventilation*            |$4,1M

2 Projets de ventilation achevés

INVESTISSEMENTS À L’ÉCHELLE DU CONSEIL SCOLAIRE

Projets de ventilation en cours/prévus4

Année scolaire 2020-2021 Année scolaire 2021-2022

Remarque : * Cela comprend les dépenses au titre des programmes de ventilation dédiés, le financement fédéral-provincial, le financement provincial pour la 

réfection et le financement supplémentaire provenant d’autres sources du conseil scolaire.

4
Écoles recevant un investissement, sur le 

nombre total d’écoles du conseil scolaire

Écoles devant recevoir un investissement, sur 

le nombre total d’écoles du conseil scolaire.4

UNITÉS DE FILTRATION HEPA DÉPLOYÉES    |  372

10% 10%


