
Les  t it r es  des  colonnes  de cet t e f euille de t r avail se t r ouvent  aux r angées  3,  7,  8 et  11.  I ls  couvr ent  les  cellules  A3,  A7,  A8 à B8 et  A11.  Les  données  couvr ent  les  cellules  A9 à B9 et  A12 à A15.  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  com

Les conseils scolaires optimisent la qualité de l’air dans les écoles grâce à une meilleure ventilation et à une meilleure filtration de l’air. 

Les mesures mises en œuvre dépendent du type de ventilation et de faisabilité dans le contexte des installations des écoles et des 

systèmes du bâtiment connexes. Il s’agit d’un élément clé des multiples stratégies de protection utilisées pour réduire le risque de 

transmission de la COVID-19 et favoriser des environnements d’apprentissage plus sains et plus sécuritaires pour les élèves et le 

personnel.

Ventilation Filtration

PROFIL DE VENTILATION DU CONSEIL SCOLAIRE

CÉP DE L'EST DE L'ONTARIO

MESURES VISANT À RÉDUIRE LE RISQUE DE TRANSMISSION DANS LES MILIEUX INTÉRIEURS

Ventilation : Augmenter le débit d’air frais/extérieur 
pour diminuer la concentration de particules 
infectieuses.

Filtration : Nécessite l’utilisation de différents types de 
matériaux fibreux conçus pour éliminer les particules 
du courant d’air.

STRATÉGIE DE VENTILATION DU CONSEIL SCOLAIRE

 Se conformer aux exigences ministérielles en matière de ventilation.

 Maximiser l'apport d'air frais en augmentant le taux de changement d'air pour les écoles avec ventilation 
mécanique ou par l'ouverture des fenêtres aux écoles sans ventilation mécanique.

 Identifier et exécuter des projets d'installation ou d'amélioration de ventilation dans ses écoles.

 Optimiser la qualité de l’air dans nos écoles par une maintenance accrue des systèmes de ventilation et 
de filtration ou par l'ajout d'appareils de filtration mobiles.


