École De la Petite-Bourgogne
555, rue des seigneurs
Montréal (Québec) H3J 1Y1
Téléphone: 514 596-5730
pbourgogne @csdm.qc.ca

Montréal, 2 mai 2021
Objet : Suivi du chantier à l’école De la Petite-Bourgogne,
ventilation durant les travaux de réfection d’enveloppe
Chers parents, chers membres du personnel,
Dans le cadre de la partie 1 des travaux prévus à l’école De la Petite-Bourgogne (travaux de
réfection d’enveloppe prévus tel qu’annoncé), certaines fenêtres du bâtiment seront scellées. Les
fenêtres scellées seront celles directement dans la zone de travaux et le seront sur une période
possible allant de deux à quatre jours à la fois.
Cette mesure a pour objectif de préserver la santé et la sécurité des élèves et des membres du
personnel en empêchant l’infiltration de contaminants (poussière) à l’intérieur du bâtiment.
Le Service des ressources matérielles du CSSDM prendra différentes mesures afin de veiller à
la sécurité et au bien-être de ses usagers, élèves et personnel :


Une analyse de l’apport d’air frais sera régulièrement effectuée par l’équipe de projet lorsqu’il
est question de sceller des fenêtres. Dans le cas particulier de l’école De la Petite-Bourgogne,
les locaux affectés sont tous des locaux ventilés mécaniquement. Ils sont donc toujours
alimentés en air frais, que les fenêtres soient fermées ou non.



Dans les locaux qui seront affectés par le scellement de fenêtres, des relevés de
concentration de dioxyde de carbone (CO₂) seront effectués régulièrement par une firme
externe d’experts afin de s’assurer que la ventilation mécanique suffira à leur bonne aération.
Les résultats obtenus seront vérifiés avec les exigences du ministère de l’Éducation (cible
optimale de 1 000 ppm).

Dans le cas où certains résultats des relevés de CO₂ dépasseraient la cible optimale du ministère
de l’Éducation, ou que la chaleur dans les locaux affectés serait trop élevée, des climatiseurs
portatifs qui rejettent de l’air vers l’extérieur seront installés dans les locaux avec des fenêtres
scellées afin d’augmenter le confort des usagers.
Il est important de vous rappeler que toutes les mesures sont en place afin d’assurer la santé et
la sécurité de tous et que les obligations liées à la pandémie sont tenues en compte dans
l’ensemble de la réalisation de ce chantier.
Soyez assurés de mon entière collaboration quant au suivis faits en lien avec le chantier,

Martine Ouellet
Directrice

