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INFO-TRAVAUX  Joseph-Charbonneau   Numéro 1 – 23 août 2012 
 
 
Chers parents et membres du personnel, 
 
Nous vous présentons le premier Info-travaux consacré à Joseph-Charbonneau. Nous souhaitons que 
cette information succincte permette de vous tenir rapidement au courant des travaux et 
développements en cours à votre école. 
 
Nous espérons que ce lien entre nous témoigne non seulement des travaux, mais aussi de la volonté 
et du cœur avec lesquels nos équipes les réalisent sur le terrain. 
 
Suivi de l’information concernant les travaux exécu tés pendant l’été 
 
Lors d’une rencontre tenue le 22 juin, l’équipe du Service des ressources matérielles a fait part aux 
membres du personnel de la nature et de l’envergure des travaux prévus pour l’été et devant être 
achevés pour la rentrée scolaire, à la fin août. Nos objectifs ont été largement atteints :  
 

- environ 95 % des plafonds métalliques et leurs isolants contaminés ont été enlevés, sous la 
supervision des experts des Laboratoires Ville Marie (LVM), firme spécialisée en matière 
d’inspection et d’analyse de bâtiment, et selon les procédures strictes établies pour éliminer 
les moisissures. Toutes les surfaces en béton ont été nettoyées, incluant l’extérieur des 
conduits de ventilation, les conduits électriques et autres. 

- environ 20 % des plafonds enlevés ont été remplacés par des plafonds suspendus de tuiles 
acoustiques dotés d’un nouveau système d’éclairage, de diffuseurs d’air, etc. 

- l’un des 13 puits servant de retour d’air pour le système de ventilation a été nettoyé et remis en 
état (nettoyage, ajout de nouvelles gaines métalliques, de panneaux et de portes d’accès). 
Ces travaux sont nécessaires afin de nettoyer éventuellement l’ensemble du système de 
ventilation. Des travaux ont également été amorcés dans 6 autres puits. 

 
À la suite des travaux d’enlèvement et d’installation des plafonds, plusieurs entreplafonds demeurent 
ouverts et certains matériaux sont visibles. Même si cet équipement (gaines de ventilation, conduits 
électriques, et autres) peut sembler impressionnant, il ne présente aucun risque. Tous les éléments 
suspendus ont été vérifiés, nettoyés et renforcés afin de préserver la santé et la sécurité de tous. 

 
Qualité de l’air intérieur 
 
Pour répondre à la demande de plusieurs membres du personnel qui avaient exprimé leur inquiétude 
au sujet de la qualité de l’air intérieur de l’école, le 11 juin dernier, et à la demande de la Direction de 
santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (DSP), la firme LVM a été 
mandatée pour mener des expertises dans plusieurs locaux. Dix-neuf échantillonnages ont été 
effectués, dont 13, dans des locaux ciblés en raison des signalements reçus (symptômes ressentis 
par des élèves ou des membres du personnel), et jugés pertinents par la DSP, et six, dans d’autres 
locaux.  
 
Le 19 juillet dernier, LVM nous a fait parvenir les résultats des analyses en concluant que : « Les 
résultats de l’échantillonnage des moisissures dans l’air, réalisé le 20 juin 2012 à l’école Joseph-



Charbonneau, démontrent que la qualité de l’air était acceptable au moment de l’évaluation  ». 
Mentionnons, qu’à la suite de ces résultats, la firme LVM ne nous a pas recommandé de réaliser cet 
été des travaux particuliers dans les locaux ciblés. Cette lettre sera déposée à csdm.qc.ca/air, dans la 
section soutien aux parents. 
 
Prochaines étapes   
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec la direction de l’école, afin de planifier les travaux en 
cohabitation avec les élèves et le personnel de l’école, durant l’année scolaire et à l’été 2013. Les 
travaux consisteront en : 
 

- le retrait de 5 % des plafonds métalliques toujours en place; 
- l’installation de plafonds suspendus en tuiles acoustiques dotés d’un nouveau système 

d’éclairage, de diffuseurs d’air, etc., pour remplacer les plafonds métalliques enlevés cet été; 
- la remise en état des 12 autres puits de retour d’air; 
- le remplacement des finis de certaines cages d’escaliers; 
- le nettoyage complet du système de ventilation. 

 
Nous vous informerons prochainement de l’échéancier de ces travaux. 
 
Santé  
 
Nous continuons notre travail de vigilance en matière de santé en recueillant les signalements 
éventuels des élèves ou du personnel de l’école. Cependant, à la lumière du rapport émis par LVM, 
nous sommes convaincus qu’il est peu probable que les symptômes d’inconfort et de santé qui 
pourraient survenir soient attribuables à la présence de moisissures dans l’école. Donc, nous 
redoublerons d’efforts et compléterons le nettoyage approfondi du système de ventilation afin de 
s’assurer que les élèves et le personnel poursuivent leurs activités dans un environnement sain et 
sécuritaire.  
 
Questions et inquiétudes 
 
L’infirmière, Mme Claudia Tremblay, est toujours disponible pour le personnel et les parents des 
élèves qui en ont besoin, à l’école Joseph-Charbonneau et aux autres écoles qui ont été touchées par 
des problèmes reliés à la qualité de l’air. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez la joindre au 
514 596-6000, poste 6536 . 
 
Renseignements 
 
Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à la direction de votre établissement au 514 
596-4350.  
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