
 

 

 
Toronto, le 24 août 2021 
 
Chers parents, tuteurs, tutrices, 
 
La rentrée scolaire approche et toutes nos équipes continuent les préparatifs afin d’accueillir 
votre enfant dans les meilleures conditions dès le 7 septembre prochain. À ce titre, nous 
souhaitions vous partager des précisions sur les aménagements complémentaires en 
matière de ventilation menés à l’école élémentaire La Mosaïque afin d’offrir une mesure 
additionnelle de santé et de sécurité pour les élèves et le personnel de Viamonde.  
 
Vous le savez certainement, l’an passé, le Conseil avait déjà effectué des investissements 
sur la base des recommandations du ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers) afin de maximiser la qualité d’air dans toutes les écoles.  
 
Ainsi des unités mobiles de purification d’air avec filtration HEPA/THE (très haute efficacité) 
équivalentes à la cote MERV17, avaient été placées dans chaque salle de classe, chaque 
espace commun de l’école (comme les bibliothèques, gymnases, cafétérias, vestibules, etc).  
 
Cet été, nous avons poursuivi les aménagements nécessaires toujours en tenant compte 
des différentes configurations au sein de l’école. En effet, dans certaines zones de l’école La 
Mosaïque, il n’existe pas encore de système de ventilation mécanique tandis que d’autres 
zones, soit plusieurs classes et les salles de toilettes, sont équipées d’un système 
d’extraction d’air ou d’un système de ventilation avec apport d’air frais (locaux 
administratifs).  
Le personnel du Conseil a vérifié l’ensemble des locaux de l’école : entrées et sorties d’air 
de l’édifice dégagés et en bon état, équipements de ventilation intérieure fonctionnels, 
nouveaux filtres.  
 
Pour la rentrée de septembre 2021, les locaux suivants seront munis de 2 unités de 
purification d’air HEPA : 

- la garderie de l’école 
- toutes les salles de maternelle-jardin 
- toutes les salles de classes 
- la bibliothèque 

Le gymnase sera muni quant à lui de 4 unités mobiles. 
Sachez que les dispositifs de ventilation seront publiés pour chaque école sur notre site 
internet début septembre.  
 
Des stratégies complémentaires sont également en place comme : 
-la prolongation des heures de fonctionnement des systèmes de ventilation (un minimum de 
2h avant l’occupation et un minimum de 2h après l’occupation des locaux), 
- le renouvellement de l’air s’effectue plusieurs fois par heures. Pour une salle de classe 
munie de 2 unités HEPA, l’air peut être renouvelé jusqu’à près de 7 fois par heure. 



 

 

-la maximisation de l’entrée d’air frais par l’ouverture des fenêtres dans toutes les salles de 
classe,  
Un programme préventif et de vérification régulière, d’entretien (ex., changement des 
filtres) et de maintenance au besoin sera déployé tout au long de l’année.  
 
De plus, il est prévu qu’a l’été 2022 des travaux soient entrepris pour équiper l’école La 
Mosaïque de nouveaux systèmes de ventilation. Ces travaux seront répartis sur deux ans 
étant donné l’ampleur et la complexité du projet. 
 
Les aménagements énoncés ci-dessus viennent bien sûr en complément des différents 
protocoles établis pour la rentrée (nettoyage, mesures d’hygiène, auto-dépistage et 
consignes sanitaires, port des équipements de protection individuelle, aménagement des 
locaux et des emplois du temps afin de maximiser la distanciation physique, et protocole de 
la gestion de la COVID-19 etc) qui vous seront partagés sous peu et sur notre site internet. 
En effet, nous sommes à finaliser le guide de rentrée aux familles sur la base des directives 
du Ministère et des recommandations des 13 bureaux de santé publique locaux.  
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration pour cette prochaine rentrée 
scolaire. 
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs, tutrices, nos cordiales salutations. 
 
 
Sébastien Fontaine, 
 
Surintendance exécutive de l’Éducation par intérim 
 
 
 
 
c.c  Direction d’école élémentaire La Mosaïque 
 
 
 
 
 
 


