Communiqué no 17 – Ventilation, consignes du Gouvernement et portrait de la situation de la
Covid-19 au Collège - 2020-12-08
Bonjour chers parents,
J’espère que vos enfants et vous-même vous portez bien. Je vous écris pour vous partager de
l’information à propos de la ventilation des locaux au Collège, des consignes du Gouvernement
concernant la période des Fêtes et pour vous donner le portrait à jour de la situation de la
Covid-19.
La ventilation des locaux à l’Académie et au Collège
Il est beaucoup question dans les médias de la ventilation des écoles et de son impact sur la
propagation du virus. Je tiens donc à vous donner le portrait des lieux pour le Collège. Le
gouvernement a mis sur pied un comité d’experts pour se pencher sur la question et procèdera
à des échantillonnages de qualité de l’air dans certaines écoles. Par contre, le Collège a déjà agi
de façon préventive.
Tout d’abord, la grande majorité des locaux des deux campus étaient déjà ventilés
mécaniquement à la suite de la reconstruction de l’école au campus Ville de Sainte-Catherine en
2006 et à la suite des travaux d’agrandissement et de rénovation de 2015 et de 2019 au campus
Longueuil – Saint-Lambert. De plus, de façon préventive, les conduits de ventilation ont été
nettoyés récemment.
Au campus Longueuil – Saint-Lambert, huit locaux de classe de la plus vieille section du bâtiment
n’étaient pas ventilés mécaniquement. Les locaux de l’Académie internationale CharlesLemoyne au campus Longueuil – Saint-Lambert, bien que climatisés avec des unités murales,
n’étaient pas non plus ventilés mécaniquement. Par prévention, le Collège a donc installé des
purificateurs d’air dans tous ces locaux.
Au campus Ville de Sainte-Catherine, toute l’école est ventilée mécaniquement. Par contre, une
des unités de ventilation au toit a fait défaut en novembre. Durant la période de réparation de
cette unité, le Collège a loué des purificateurs d’air pour tous les locaux affectés. L’unité est
maintenant réparée.
Consignes gouvernementales concernant la Covid-19
Bien que le gouvernement ait pris la décision d’annuler les rassemblements des Fêtes, il a tout
de même maintenu la décision de fermer les écoles lors des journées annoncées avant la
période des Fêtes au primaire et au secondaire et après la période des Fêtes au secondaire.
Comme déjà annoncé pour cette période, l’Académie et le Collège iront de l’avant avec
l’enseignement virtuel.
Nous vous encourageons fortement à continuer de suivre toutes les consignes
gouvernementales. Le Collège évite les éclosions depuis plusieurs semaines et cela est en
grande partie grâce au respect des consignes par notre personnel, nos élèves et leurs familles.
Finalement, j’aimerais encourager les familles à se procurer des masques de procédures pour les
élèves (les masques bleu pâle et jetables). La direction de la santé publique nous confirme qu’ils

protègent beaucoup mieux contre le virus que les masques en tissu. D’ailleurs, si un élève a un
contact direct avec une personne positive au virus, il a beaucoup moins de chance d’être confiné
par la santé publique s’il portait un masque de procédure que s’il portait un masque de tissu.
Portrait de la situation de la Covid-19 au Collège
Au campus Ville de Sainte-Catherine, il y a actuellement deux groupes en confinement à la suite
de diagnostics positifs à la Covid-19, soit un en 2e secondaire et un autre en 3e secondaire. Les
deux groupes reviennent à l’école le 10 décembre.
En ce qui a trait au campus Longueuil – Saint-Lambert, il n’y a aucun cas positif à la Covid-19.
Il n’y pas de cas parmi les membres du personnel du Collège.
Je vous souhaite une excellente journée et vous remercie pour votre collaboration et votre
confiance.

