INFORMATION À LA POPULATION SUR L’ENTRETIEN DES ÉCOLES À LA CSPI
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Montréal, janvier 2013 : À la suite du rapport du vérificateur général rendu public sur la qualité
de l’air dans les écoles du Québec, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) qui dessert
les élèves résidant dans les arrondissements d’Anjou, St-Léonard, Montréal-Nord, Rivière-desPrairies et Pointe-aux-Trembles et à la ville de Montréal-Est tient à informer la population de
son territoire des mesures et des programmes en place pour assurer le maintien et le bon
entretien de ses écoles.
Toujours soucieuse d’offrir à ses élèves des milieux scolaires sains et propices à l’apprentissage,
la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île a mis de l’avant depuis de nombreuses années des
programmes de prévention, de maintien et de suivi de l’état de ses bâtisses qu’elle poursuit
dans ses 44 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 6 écoles spécialisées en adaptation scolaire,
8 centres de formation générale adultes et de formation professionnelle et 2 centres de
services.
Pas de miracle, juste un éternel recommencement
Ces programmes visent notamment : le nettoyage des conduits de ventilation et des calorifères,
la vérification régulière des systèmes de ventilation et d’aération, l’inspection systématique de
l’enveloppe des bâtiments permettant de détecter les infiltrations d’eau incluant l’inspection
des toitures, fenêtres, maçonnerie et murs de fondation.
La Commission scolaire procède également à l’inspection annuelle des flocages d’amiante à
l’intérieur des écoles et aux travaux requis pour l’enlèvement de l’amiante et ce, dans le cadre
d’un programme à long terme qui sera totalement complété au cours des prochaines années.
Elle assure également le suivi des mesures de la température intérieure et de l’air ambiant dans
les écoles comprenant le taux d’humidité relative, de dioxyde de carbone (CO2 ) etc.
Elle effectue sur une base régulière, l’inspection visuelle de toute trace pouvant révéler la
présence de moisissure dans ses établissements scolaires.
Récemment, la CSPI procédait également à l’analyse de la présence de radon dans ses
établissements. Les résultats de ces analyses en laboratoire seront connus au printemps 2013.
Enfin, la CSPI maintient depuis plusieurs années un programme d’entretien ménager contrôlant
la fréquence des nettoyages, assurant la formation du personnel d’entretien et l’utilisation de
produits d’entretien écologiques. Elle continue également d’assurer aux écoles les services
antiparasitaires.

Proactive à plus d’un égard en matière d’entretien et de maintien de ses bâtiments, la CSPI
intervient dans toute situation problématique qui lui est signalée par une école ou par un
centre.
Sans, toutefois, pouvoir garantir que chacune de ses écoles est à l’abri de tout effet néfaste
pouvant résulter de la qualité de l’air ambiant, de la moisissure ou d’autres problématiques, la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, consciente de l’inquiétude que cela peut susciter
dans la population, offre l’assurance que procurent ses nombreux programmes réguliers
d’entretien et de maintien des bâtiments qu’elle initie et poursuit d’année en année.
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