
 

 

 

DESTINATAIRES :   Aux membres du SEOM 

EXPÉDITEURS :  Mélanie Hubert, présidente 
 Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail 

DATE :  Le 21 janvier 2022 

OBJET :  QUALITÉ DE L’AIR : BEAUCOUP RESTE À FAIRE 
 
 
Alors qu’ils sont réclamés et attendus depuis plus d’un an, les lecteurs de CO2 ont été installés dans 
de nombreuses classes au cours des dernières semaines. Le SEOM croit fermement que ces 
lecteurs ne constituent qu’un outil de mesure indiquant les besoins d’apporter des correctifs 
durables afin d’assurer une qualité d’air acceptable pour les membres du personnel et les élèves. 
 
Des consignes sibyllines, chronophages et irréalistes 
Les consignes affichées sous chaque lecteur posent plusieurs problèmes. Par exemple, pour les 
locaux ne disposant pas de fenêtres ouvrantes, elles s’avèrent pratiquement inutiles. À notre avis, 
les directives de ces classes devraient préciser d’aviser la direction bien avant l’atteinte des 
2000 ppm afin que le système de ventilation puisse être ajusté avant d’en arriver à ce niveau.  
 
De plus, il est clair que la surveillance du lecteur et l’application des consignes d’ouverture des 
fenêtres ou de prise de pauses représentent un accroissement de tâche pour les profs. Il ne faut 
pas se leurrer, les pauses impromptues ou la relocalisation dans un autre lieu nuisent 
considérablement à la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces mesures restent des 
derniers recours dont l'application doit mener à des correctifs permanents pour la ventilation du 
local. Or, à ce jour, le Centre de services scolaires (CSS) n’a toujours pas transmis de plan en ce sens. 
C’est donc dire que ces consignes risquent fort de perdurer… au détriment de toutes et tous. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Par ailleurs, on remarque déjà que dans plusieurs classes équipées de fenêtres ouvrantes, mais 
dépourvues d’un système de ventilation mécanique, le choix entre une qualité d’air ou une 
température ambiante acceptable1 survient constamment. Cela est totalement inadmissible  ! 
 
Locaux sans lecteur de CO2 

Si votre local n’est pas encore équipé d’un tel lecteur, nous vous invitions à demander à la direction 
de votre établissement la date d’installation prévue.  
 

                                                           
1 Selon le SEOM, une température en deçà de 20 degrés n’est pas une condition de travail tolérable pour donner un 
enseignement de qualité ni pour apprendre. Cet avis syndical est confirmé à l’annexe 3 du Document de référence sur la 
qualité de l’air dans les établissements scolaires qui précise « que la température minimale tant pour les locaux ventilés 
mécaniquement que naturellement est de 20 degrés Celsius. » Ce guide réfère lui-même au Règlement sur la santé et la 
sécurité au travail (RLRQ, chapitre S-2.1, r.13). 

La gestion de la qualité de l’air ne doit pas reposer sur le dos des profs.  

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
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/s-2.1,%20r.%2013
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/s-2.1,%20r.%2013


 

 

 
 
Le SEOM poursuivra ses représentations auprès du CSSMB pour que des lecteurs soient installés 
dans tous les locaux d’apprentissage. Un grand nombre de personnes utilisent entre autres les 
locaux d’orthopédagogie et les gymnases de façon fréquente. C’est pourquoi d’y mesurer la qualité 
de l’air qu’on y respire s’avère essentiel.  
 
Si vous vivez une situation inacceptable (comme des fenêtres gelées ou une ventilation mécanique 
en panne) ou si les réponses reçues de la part de la direction vous semblent insatisfaisantes, 
n’hésitez pas à communiquer avec la personne répondante de votre établissement. Elle sera à 
même de vous guider pour que le SEOM analyse votre situation et fasse valoir vos droits.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous vous rappelons que des documents officiels encadrant le milieu scolaire en contexte de 
COVID-19 sont accessibles sur notre site web. N’hésitez à les consulter en cas de besoin. 
 

Même si la lenteur de l’avancement du dossier de la qualité de l’air peut sembler décourageante 
après 22 mois de pandémie, il ne faut pas baisser les bras. C’est en maintenant la pression sur le 
gouvernement et en exigeant des correctifs au CSS que nous pourrons collectivement nous assurer 
que le sujet demeure en tête de liste tant qu’il ne sera pas réglé  !  

 
 
 
 
Mélanie Hubert Simon-Pierre Hébert 
Présidente Vice-président aux relations de travail 

Appels à l’action 
La qualité de l’air du local dans lequel vous enseignez vous pose un problème? Outre le fait 
d’interpeler la direction de votre établissement, effectuer la collecte de données demeure le 
meilleur moyen pour permettre au syndicat d’intervenir auprès des décideurs. Le SEOM vous 
invite donc à remplir ce formulaire qui vous servira à documenter la situation. Il utilisera les 
données recueillies pour exiger que le CSS applique des mesures correctives comme l’installation 
d’échangeurs d’air. 
 
Le SEOM joint sa voix à celle de la FAE et de Je protège mon école publique en appelant ses 
membres ainsi que la population à exprimer leurs préoccupations en matière de qualité de l’air à 
leur députée ou député afin de faire pression sur le gouvernement. Un outil numérique simple à 
utiliser permet de participer à cette action en moins de deux minutes. 

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/documentationcovid/
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Collecte-de-donnees-qualite-de-lair.pdf
https://act.newmode.net/action/f%C3%A9d%C3%A9ration-autonome-de-lenseignement/agissez-pour-des-%C3%A9coles-plus-s%C3%A9curitaires-un-seul-clic?fbclid=IwAR2iXn0TXlygsE59DgKW_LZSmd85fwwtAelxG87D9bW05y6reIW-a_c-NIk

