Le 13 novembre 2019
Objet : Tests pour détecter le plomb dans l’eau potable
Chers parents et tuteurs,
Comme vous savez, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a demandé à
toutes les commissions scolaires d’effectuer des tests dans l’ensemble de leurs établissements afin
de détecter la présence de plomb dans l’eau potable. Plus récemment, le MEES nous a fait parvenir
la procédure visant à mesurer les concentrations de plomb dans l’eau ainsi que l’échéancier à
respecter. Nous souhaitons ici vous faire part de notre plan d’action.
Étape 1
Faire l’inventaire de toutes les sources d’eau potable. (Cette étape est terminée.)
Étape 2
Aujourd’hui, le ministère nous a informés qu’il nous fournira l’appareillage nécessaire pour mesurer la
concentration de plomb dans l’eau. Comme indiqué dans la lettre du MEES, nous allons recevoir
l’appareillage requis, au plus tard, en début de l’année 2020, ce après quoi nous pourrons effectuer
les analyses de toutes nos sources d’eau potable dans chacun de nos établissements. Cette phase
se déroulera dès l’appareillage reçu.
Étape 3
En février 2020, nous compilerons et analyserons l’ensemble des résultats des tests d’eau et
présenterons notre plan d’action visant à apporter les mesures correctives. Entretemps, nous allons
immédiatement condamner les points d’eau qui ne respectent pas les normes du ministère et y
installer une affiche d’interdiction de consommer l’eau.
Selon l’échéancier du ministère de l’Éducation, les correctifs à apporter devront être mis en place et
appliqués d’ici le 23 juin 2020 en ce qui concerne les écoles primaires, et le 1er novembre 2020 en ce
qui concerne tous les autres établissements.
La santé et le bien-être de nos élèves et de notre personnel demeurent nos priorités. Soyez assurés
que nous vos tiendrons informés de l’avancement de notre travail. Si vous avez des questions ou des
préoccupations, vous pouvez communiquer avec la direction de votre établissement scolaire.
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