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VAGUE DE CHALEUR ET VENTILATEURS DANS LES CLASSES  
 

Le 8 juin 2021 
 
DESTINATAIRES : Membres du SEOM 
EXPÉDITEURS :  Simon-Pierre Hébert, vice-président relations de travail 

  Louis-Philippe Foisy, conseiller syndical  
 

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) a récemment publié une note de 
service destinée aux directions d’établissement sur l’utilisation de ventilateurs sur pied et de table 
dans les classes par temps chaud. On y réitère les conseils du ministère de l’Éducation (MEQ) en la 
matière. Le MEQ affirme s'être appuyé sur l'avis de spécialistes en ventilation industrielle et qualité 
de l'air intérieur ainsi que sur l'expertise de la Direction de la santé publique (DSP) pour élaborer ces 
recommandations. 

 
Consignes sur l’utilisation de ventilateurs 
La règle générale énoncée stipule : « Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il n’est pas 
recommandé de se servir de ventilateurs dans les classes, puisque ces derniers provoquent des 
courants d’air horizontaux qui peuvent favoriser la transmission du virus. Ils ne devraient donc pas 
être employés dans les locaux de classe. » On soulève « deux situations dans lesquelles un ventilateur 
pourrait être indiqué, à des conditions d'utilisation bien précises : 

 lorsque les autorités de santé publique émettent un avis de chaleur extrême; 

 lorsque la température à l’intérieur des locaux dépasse considérablement les paramètres de 
confort établis par le ministère. » 

 
La note de service réitère l’importance de ventiler les locaux et fournit quelques pistes pour 
maximiser le confort par temps chaud. Nous les reprenons ici : 

 Favoriser la tenue des activités extérieures avant 10 h et après 16 h ; 

 Encourager les enfants à boire souvent (le conseil s’applique à vous aussi), sans attendre d’avoir 
soif. Leur demander d’apporter une gourde d’eau à l’école et de veiller à la remplir régulièrement ; 

 Offrir une solution de remplacement aux élèves qui n’auraient pas de gourde ; 

 Laisser les fenêtres et portes ouvertes jusqu’à 10 h le matin pour assurer une bonne ventilation. 
Ensuite, fermer les fenêtres, maintenir les portes des classes ouvertes pour permettre une 
circulation d’air. Fermer rideaux ou stores quand le soleil brille. Lorsque la nuit est fraiche, si 
possible, ouvrir les fenêtres afin de bien aérer les locaux. Dans la journée, il est recommandé 
d’assurer un apport de nouvel air minimalement trois fois par jour pendant environ 15 minutes ; 

 Favoriser l’enseignement à l’extérieur sur des terrains de jeu ou autres dans l’ombre ou en 
installant un abri soleil permettant la circulation du vent rafraichissant ; 

 Durant la journée, utiliser des rideaux ou des toiles réfléchissantes pour éviter la surchauffe liée à 
l’exposition directe au soleil. De la même manière, un rideau peut tempérer les classes en les 
isolant du rayonnement de chaleur provenant des fenêtres qui ne sont pas nécessairement 
exposées directement au soleil ; 

 Si possible, garder les lumières et les appareils électriques éteints lors des cours ; 
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https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/chaleur-extreme/systemes-d-alerte-et-de-surveillance/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/qualite_air_reference_s.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/qualite_air_reference_s.pdf
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 Favoriser les repas froids (si ce n’est pas déjà le cas) pour minimiser l’usage des fours à micro-
ondes (et conventionnels le cas échéant). 

 Porter des vêtements légers, de couleur claire, de préférence en coton, pour faciliter l’évaporation 
de la sueur. 

 Se couvrir la tête pour travailler à l’extérieur. 
 

Position du SEOM 
Le SEOM est préoccupé par cette interdiction d’usage de ventilateurs et sur les conseils qui 
l’accompagnent :  

 Comment espérer des conditions d’enseignement et d’apprentissage raisonnables dans ces 
circonstances? 

 La recommandation d’abaisser les stores ou de fermer les rideaux ne vient-elle pas annuler tous 
les efforts de ventilation en coupant en bonne partie l’air que les fenêtres ouvertes apportent? 

 Qui informera les enseignantes et les enseignants lorsqu’un contexte justifiera l’utilisation des 
ventilateurs? 

 D’où proviendront les abris-soleil permettant l’enseignement à l’extérieur dont il est question 
dans la note de service? 

 Comment s’organisera l’ouverture des fenêtres lorsque la nuit est fraiche, comme suggérée? 
 Quand l’installation d’échangeurs d’air avec récupération d’énergie VRE mentionnée dans la note 

de service débutera-t-elle dans les locaux les plus affectés par la chaleur? 
 

Le SEOM réclame que tout soit mis en place pour soutenir les membres qui souhaitent enseigner à 
l’extérieur par temps chaud. Cela vaut tant sur le plan de l’organisation que sur celui de l’horaire ou 
de l’équipement nécessaire. Le SEOM vous encourage donc à interroger la direction de votre 
établissement sur la façon dont elle compte appliquer ces recommandations dans votre 
établissement. 
 
Travail à la chaleur : balises de la CNESST 
La CNESST propose un tableau pour déterminer le niveau de risque auquel vous êtes exposé. Il 
suggère trois  types de travaux : 

 légers (travail de bureau, faire fonctionner une machine) 

 moyens (se déplacer en faisant des efforts de poussée et de levée) 

 lourds (travailler au pic et à la pelle). 
 
L’enseignement peut être considéré comme du travail léger. Un guide de la CNESST peut vous aider 
à établir la température à laquelle vous êtes exposé. 
 
Si vous vous sentez étourdi, ressentez des vertiges ou une fatigue inhabituelle, cessez le travail 
immédiatement et prévenez sans tarder le secouriste ou votre employeur. Ces malaises peuvent 
annoncer un coup de chaleur. Redoublez de prudence si vous prenez des médicaments, si vous avez 
des problèmes de santé ou si vous avez été malade récemment. 
 
Rapportez au secouriste et à votre employeur tout comportement anormal d’un collègue. N’oubliez 
pas de remplir une déclaration d’accident de travail si vous vous êtes senti incommodé. Si vous avez 
des questions, vous pouvez communiquer avec la personne répondante de votre établissement. 
 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travailler-chaleur#:%7E:text=Attention!,-Ce%20feuillet%20est&text=Dans%20cet%20outil%20on%20retrouve,temp%C3%A9rature%20de%20l'air%20corrig%C3%A9e.
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/

