LA PRÉSENCE DE SOURIS DANS LES ÉCOLES ?
UN DÉFI QUE LA CSPI ASSUME ET CONTRÔLE
Récemment, une journaliste du Journal de Montréal, obtenait par la Loi d’accès à l’information, les
documents demandés visant à connaître les actions menées par la commission scolaire depuis les
deux dernières années dans le cadre de l’entretien et de la prévention de la présence de souris dans
ses établissements scolaires.
À la suite de l’article paru dans le Journal de Montréal au cours de la fin de semaine, la CSPI tient à
vous informer qu’un programme d’entretien préventif de l’élimination de souris existe à la
commission scolaire et ce, depuis de très nombreuses années. Jusqu’à ce jour, nous n’avons
heureusement pas eu à déplorer une infestation de souris dans une de nos écoles mais si cela avait été
le cas, il ne fait aucun doute que les parents auraient été avisés et ce, contrairement à ce que la
journaliste a laissé entendre aux parents des élèves des écoles de la CSPI.
Cependant, il importe de savoir que dès qu’une école signale aux Services des ressources matérielles de la
commission scolaire, une trace susceptible de révéler la présence de souris, une firme d’extermination
experte et agréée, selon les normes gouvernementales en vigueur pour les écoles, est appelée sur les lieux
pour procéder sans délai aux interventions requises afin d’assurer aux élèves des écoles sécuritaires et
exemptes de toute vermine pouvant être porteuse de maladies transmissibles aux humains.
En effet, la commission scolaire consacre chaque année une attention particulière à la prévention afin
d’enrayer tout risque de propagation de vermine dans ses écoles. Nos services de conciergerie dans les
écoles sont d’ailleurs toujours à l’affût de signes avant-coureurs. Les élèves, leurs parents et le personnel
des écoles de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île peuvent ainsi évoluer dans des milieux scolaires
sains, sécuritaires et exempts de la présence de souris. C’est une question de santé publique et la
commission
scolaire
y
veille,
c’est
là
son
devoir.
Il est bien connu que les écoles comptent parmi les bâtiments offrant un large accès au public et ce,
quotidiennement. Ainsi, la forte densité de circulation au quotidien, l’ouverture et la fermeture à répétition
des portes des écoles en cours de journée, la présence de nourriture apportée par les élèves, les nombreuses
activités sportives de soir et de fin de semaine et d’autres facteurs aggravants (tels le froid dehors, les
livraisons fréquentes, les travaux dans les rues etc…) rendent de tels lieux plus propices à la présence de
vermine qu’à la maison. C’est pourquoi, il importe d’intervenir dès l’apparition des premiers signes pour
éviter les inconvénients plus graves qu’entraînent la propagation et l’infestation de bâtiments ouverts au
public.
Grâce à ses interventions rapides et à un suivi serré de son programme d’intervention préventif, la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île est en mesure d’assurer aux parents des élèves et au public en
général que ses écoles et ses centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes bénéficient
d’un service professionnel efficace. Chaque action rapide compte et c’est là, la responsabilité que la
commission scolaire assume lorsqu’il s’agit d’offrir aux élèves des établissements scolaires sains et
sécuritaires.
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