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Qualité de l’air et lecteurs de CO2 dans les écoles primaires et 

secondaires ainsi que les centres de formation 
 

 

Chers parents, 

 

La qualité de l’air dans les écoles et les centres de formation est une préoccupation du 

réseau scolaire depuis de nombreuses années, et ce, bien avant le début de la pandémie 

de la COVID-19.  

 

Récemment, le ministère de l’Éducation a fait l’acquisition de lecteurs de dioxyde de 

carbone (CO2) destinés à être installés dans tous les locaux de classe du Québec. Le 

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) procède, depuis déjà quelques 

semaines, à l’installation de plus de 500 de ces appareils. Cette étape devrait se 

terminer sous peu. Les tests, qui ont été effectués l’an passé, ont permis d’établir 

l’ordre pour l’envoi des marchandises. Par conséquent, certains équipements n’ont pas 

encore été reçus étant donné les bons résultats obtenus par le CSSRN.  

 

Il est important de rappeler que le CO2 est produit naturellement par la respiration 

humaine. Sa présence, aux concentrations rencontrées dans les locaux de classe, 

n’occasionne pas d’effets sur la santé. Le CO2 représente toutefois un indicateur tant 

de confort que de la qualité de la ventilation. 

 
Les lecteurs, qui sont mis à la disposition du personnel enseignant, sont des outils leur 

permettant de mieux gérer la qualité de l’air dans les locaux de classe. Les membres 

du personnel du CSSRN ont été informés des actions à poser selon la concentration 

moyenne quotidienne de CO2 observée sur ces appareils. Cette démarche vise à 

maintenir des milieux bien ventilés à long terme, soit bien au-delà de la pandémie de 

la COVID-19. Il est impératif de regarder les moyennes de concentration de CO2 sur 

une période plus longue qu’une seule lecture à un moment précis dans une journée 

pour tirer une conclusion sur la qualité de l’air dans un local de classe. 

 

Pour plus d’informations, vous êtes invités à consulter la page Web concernant la 

qualité de l’air dans les écoles sur Québec.ca : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles

