
2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741002

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 4                               

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 9 février 2021 7:50 455                -18 82                  3                    N

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Gabriel

1385, rue Principale

Saint-Stanislas

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)

Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)

Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

78

Battant

10

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 207

Primaire 3

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:55 8:38 9:05

Nombre d'occupants 0 22 20

Taux de CO2  (ppm) 602 1 117 1 425 

Humidité relative (%) 25 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 17 22 22

1

Classe 208

Primaire 4

Heure de la mesure 8:00 8:42 9:10

Nombre d'occupants 0 20 20

67

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 583 1 103 1 291 

Humidité relative (%) 23 26 26

Température (oC) 18 21 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)

Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)

Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 108

Primaire 2

67

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 8:02 8:50 9:15

Nombre d'occupants 1 22 22

Taux de CO2  (ppm) 571 1 162 1 266 

Humidité relative (%) 25 26 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Température (oC) 19 22 22

1

Classe 107

Primaire 1

Heure de la mesure 8:05 8:55 9:18

Nombre d'occupants 0 19 19

78

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 560 1 057 1 327 

Humidité relative (%) 24 25 26

Température (oC) 20 22 22



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741005

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 8                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 16 décembre 2020 0:00 8:00 480               -22 69                 3                   NO

2

3

4

Nom du bâtiment Solidarité, de la

364, rue du Collège

Saint-Narcisse

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

55

Battant

9

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 206

Maternelle 5 ans

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:00 8:25 8:45

Nombre d'occupants 15 18 18

Taux de CO2  (ppm) 1 120 1 200 1 440 

Humidité relative (%) 27 31 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 19 20 22

1

Classe 209

Primaire 4

Heure de la mesure 8:02 8:26 8:55

Nombre d'occupants 15 15 15

45

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 080 1 120 1 520 

Humidité relative (%) 28 27 29

Température (oC) 19 21 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 207

Primaire 5

45

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Heure de la mesure 8:05 8:30 8:55

Nombre d'occupants 15 15 15

Taux de CO2  (ppm) 1 100 1 380 1 520 

Humidité relative (%) 25 26 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 0

Température (oC) 21 22 23

1

Classe 216

Primaire 1

Heure de la mesure 8:07 8:32 9:00

Nombre d'occupants 11 11 11

45

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 38

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Taux de CO2  (ppm) 980 1 260 1 200 

Humidité relative (%) 25 25 22

Température (oC) 21 22 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741008

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 10                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 8 février 2021 7:50 485               -13 76                 6                   SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Forges, des

2750, boulevard des Forges

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 18 22 23

Taux de CO2  (ppm) 574 1 404 1 775 

Humidité relative (%) 32 32 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:55 8:45 9:20

Nombre d'occupants 1 23 23

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 16 22 23

1

Groupe 111

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 568 1 210 1 503 

Humidité relative (%) 35 30 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:50 8:40 9:15

Nombre d'occupants 1 19 19

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 112

Primaire 1



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 19 22 23

Taux de CO2  (ppm) 549 1 038 1 663 

Humidité relative (%) 24 26 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 1

Heure de la mesure 8:00 8:52 9:28

Nombre d'occupants 0 19 19

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 19 22 23

1

Groupe 002

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 591 1 190 1 895 

Humidité relative (%) 31 28 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:57 8:50 9:25

Nombre d'occupants 0 22 22

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 121

Primaire 1



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 19 22 22

Taux de CO2  (ppm) 539 1 059 1 105 

Humidité relative (%) 25 23 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 60 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 75 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 0

Heure de la mesure 8:05 8:55 9:35

Nombre d'occupants 0 20 1

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 004

 Maternelle 5 ans 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741010

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 3                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 9 février 2021 0:00 10:00 471               -13 74                 6                   NE

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Charles

91, rue de l'Église

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

58

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

110                                                 

Maternelle 4 ans

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:20 11:55

Nombre d'occupants 0 9 9

Taux de CO2  (ppm) 710 1 272 1 239 

Humidité relative (%) 18 25 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Température (oC) 22 22 24

1

107                                                 

Maternelle 5 ans

Heure de la mesure 10:05 10:25 11:00

Nombre d'occupants 0 6 5

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 30 65

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 50 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 2 2

Taux de CO2  (ppm) 1 002 1 086 1 030 

Humidité relative (%) 21 22 21

Température (oC) 22 22 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

109                                                 

Maternelle 5 ans

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 1 1

Heure de la mesure 10:10 10:30 11:05

Nombre d'occupants 0 13 13

Taux de CO2  (ppm) 1 120 1 273 1 314 

Humidité relative (%) 23 24 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 40 75

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 25 10

Température (oC) 20 22 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741011

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 6                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 9 février 2021 11:45 499               -11 67                 8                   NE

2

3

4

Nom du bâtiment Madeleine-De Verchères

61, rue Sainte-Anne

Sainte-Anne-de-la-Pérade

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

64

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 12

Primaire 5

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 11:45 12:55 13:20

Nombre d'occupants 0 16 16

Taux de CO2  (ppm) 987 1 235 1 577 

Humidité relative (%) 24 25 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 20 23 23

1

Classe 103

Primaire 4

Heure de la mesure 11:50 13:00 13:20

Nombre d'occupants 0 17 17

64

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 3 0

Taux de CO2  (ppm) 1 295 1 275 1 358 

Humidité relative (%) 27 26 27

Température (oC) 21 22 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 110

Maternelle 5 ans

128

Battant

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 11:55 13:05 13:25

Nombre d'occupants 0 20 20

Taux de CO2  (ppm) 1 373 1 266 1 632 

Humidité relative (%) 28 26 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 23 23

1

Classe 102

Primaire 2

Heure de la mesure 12:00 13:08 13:35

Nombre d'occupants 0 12 11

64

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 220 1 407 1 539 

Humidité relative (%) 25 27 27

Température (oC) 22 23 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741015

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 4                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 14 décembre 2020 0:00 8:00 480               -7 79                 5                   NE

2

3

4

Nom du bâtiment Sainte-Marie

791, place de la Solidarité

Batiscan

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

40

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 114

Primaire 1

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:04 10:20 10:40

Nombre d'occupants 0 15 15

Taux de CO2  (ppm) 520 1 080 1 020 

Humidité relative (%) 29 47 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 20 23

1

Classe 13

Primaire 2

Heure de la mesure 8:07 10:25 10:45

Nombre d'occupants 0 14 14

52

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Taux de CO2  (ppm) 460 860 1 040 

Humidité relative (%) 24 24 24

Température (oC) 22 20 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741016

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 16                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 26 janvier 2021 10:00 505               -6 77                 5                   N

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Source, de la

1380, rue Notre-Dame

Saint-Maurice

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 138 1 622 1 760 

Humidité relative (%) 23 29 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 10:50 11:10

Nombre d'occupants 1 26 26

82

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 21 21

1

206                                                 

Primaire 5

Taux de CO2  (ppm) 1 177 1 269 1 358 

Humidité relative (%) 23 25 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:45 11:05

Nombre d'occupants 1 21 21

82

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

102                                                 

Primaire 2



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 337 1 498 1 535 

Humidité relative (%) 23 28 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:18 10:55 11:20

Nombre d'occupants 1 19 19

62

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

1

130                                                 

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 453 1 374 1 395 

Humidité relative (%) 25 26 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 10:10 10:52 11:15

Nombre d'occupants 3 25 25

82

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

207                                                 

Primaire 4



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 649 1 760 1 863 

Humidité relative (%) 27 27 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:20 11:00 11:25

Nombre d'occupants 0 16 17

95

Battant

1

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

125                                                 

Maternelle 5 ans



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741017

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 12                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 11 mars 2021 9:30 490               3 80                 18                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment CF continue du Chemin-du-Roy

41, rue Bellerive

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Calsse 205

Formation générale aux adultes

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 2 2

Heure de la mesure 9:30 9:50 10:10

Nombre d'occupants 3 3 3

Taux de CO2  (ppm) 789 816 829

Humidité relative (%) 29 29 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 60 100 120

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Température (oC) 23 23 24

1

Classe 204

Formation générale aux adultes

Heure de la mesure 9:35 9:55 10:15

Nombre d'occupants 4 14 8

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 60 80 100

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Taux de CO2  (ppm) 908 1 096 1 017 

Humidité relative (%) 30 31 30

Température (oC) 23 24 25



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 134

Formation générale aux adultes

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:40 10:00 10:20

Nombre d'occupants 10 17 17

Taux de CO2  (ppm) 1 590 1 730 1 738 

Humidité relative (%) 33 34 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 24 24 25

1

Atelier 4

Formation professionnelle

Heure de la mesure 9:25 9:45 10:25

Nombre d'occupants 0 10 10

45

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 750 793 901

Humidité relative (%) 31 31 28

Température (oC) 22 22 24



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741019

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 20                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 10 février 2021 9:45 485               -11 78                 6                   SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Sainte-Bernadette

730, rue Guilbert

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 870 1 118 1 094 

Humidité relative (%) 21 22 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:50 10:35 11:00

Nombre d'occupants 0 22 22

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 23

1

Classe 008

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 706 879 841

Humidité relative (%) 19 20 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:48 10:30 10:55

Nombre d'occupants 1 22 22

68

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 362

Primaire 6



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 633 865 992

Humidité relative (%) 16 21 20

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:45 11:10

Nombre d'occupants 0 26 26

62

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

Groupe 231

Primaire 5

Taux de CO2  (ppm) 862 939 1 152 

Humidité relative (%) 20 21 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:55 10:40 11:05

Nombre d'occupants 1 24 24

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 016

Primaire 2



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 649 932 891

Humidité relative (%) 18 20 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:02 10:50 11:15

Nombre d'occupants 4 26 26

58

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 363

 Primaire 6 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741021

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 20                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 19 février 2021 6:00 12:00 485               -9 68                 16                 NE

2

3

4

Nom du bâtiment Collège de l'Horizon

275, rue Montplaisir

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

62

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 134

Secondaire 1

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 11:45 13:08 13:05

Nombre d'occupants 1 13 13

Taux de CO2  (ppm) 1 540 2 074 2 155 

Humidité relative (%) 29 36 36

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 23 23

1

Classe 160

Secondaire 1

Heure de la mesure 11:50 13:05 13:30

Nombre d'occupants 5 18 18

62

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 740 1 985 2 459 

Humidité relative (%) 29 32 35

Température (oC) 22 28 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 246

Secondaire 1

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 11:55 13:00 13:25

Nombre d'occupants 0 17 17

Taux de CO2  (ppm) 2 183 1 980 1 677 

Humidité relative (%) 34 30 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 15

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 75

Température (oC) 22 24 23

1

Classe 220

Secondaire 2

Heure de la mesure 12:00 12:55 13:20

Nombre d'occupants 7 22 22

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 15

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 75

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Taux de CO2  (ppm) 1 429 1 916 1 871 

Humidité relative (%) 27 30 29

Température (oC) 23 24 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 208

 Secondaire 1 

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 12:05 12:50 13:15

Nombre d'occupants 5 16 16

Taux de CO2  (ppm) 1 286 1 533 1 622 

Humidité relative (%) 26 28 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 15

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 75

Température (oC) 23 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741022

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 13                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 20 janvier 2021 0:00 7:50 455               -8 87                 3                   NO

2

3

4

Nom du bâtiment Voltige, de la

15, rue Thuney

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

CL102

Maternelle 4 ans

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 8:00 8:55 9:24

Nombre d'occupants 0 19 19

Taux de CO2  (ppm) 627 1 231 1 180 

Humidité relative (%) 22 23 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 15

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 50

Température (oC) 18 23 22

1

CL100

Maternelle 5 ans

Heure de la mesure 8:05 8:55 9:45

Nombre d'occupants 0 21 21

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 670 1 228 1 378 

Humidité relative (%) 17 22 25

Température (oC) 21 22 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

CL203

Primaire 2

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:15 9:05 9:50

Nombre d'occupants 4 12 12

Taux de CO2  (ppm) 706 1 209 1 561 

Humidité relative (%) 28 28 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 19 23 23

1

CL202

Primaire 3

Heure de la mesure 8:20 9:08 9:55

Nombre d'occupants 2 20 20

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 25 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Taux de CO2  (ppm) 742 1 290 1 890 

Humidité relative (%) 24 29 30

Température (oC) 20 22 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

CL207

Primaire 3

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:25 9:30 10:00

Nombre d'occupants 0 18 18

Taux de CO2  (ppm) 759 1 752 2 532 

Humidité relative (%) 25 32 35

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 22 22

1

CL201

Primaire 6

Heure de la mesure 8:30 9:35 10:05

Nombre d'occupants 0 18 18

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Taux de CO2  (ppm) 688 1 858 2 474 

Humidité relative (%) 27 32 37

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741024

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 10                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 20 janvier 2021 0:00 10:40 465               -6 87                 3                   NO

2

3

4

Nom du bâtiment éducation internationale, secteur est

175, rue Saint-Alphonse

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

201                                                 

Primaire 2

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 2

Heure de la mesure 10:40 11:10 11:30

Nombre d'occupants 0 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 896 1 847 1 998 

Humidité relative (%) 30 33 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 20

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 50

Température (oC) 23 23 23

1

208                                                 

Primaire 5

Heure de la mesure 10:42 11:15 11:35

Nombre d'occupants 1 16 16

55

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 25 45

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Taux de CO2  (ppm) 2 594 1 955 1 911 

Humidité relative (%) 32 32 34

Température (oC) 23 23 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

203                                                 

Primaire 3

62

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 3 3

Heure de la mesure 10:45 11:18 11:40

Nombre d'occupants 0 14 14

Taux de CO2  (ppm) 2 098 1 742 1 817 

Humidité relative (%) 32 32 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 30 50

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 50 50

Température (oC) 23 23 23

1

Rez-de-chaussée

Maternelle 5 ans

Heure de la mesure 10:50 11:22 11:45

Nombre d'occupants 0 20 20

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 30 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 5

Taux de CO2  (ppm) 1 145 1 436 1 082 

Humidité relative (%) 23 27 24

Température (oC) 21 22 20



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

209                                                 

Primaire 4

55

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Heure de la mesure 10:55 11:25 11:33

Nombre d'occupants 0 16 0

Taux de CO2  (ppm) 2 316 1 990 1 646 

Humidité relative (%) 33 31 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 0

Température (oC) 22 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741026

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 10                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 19 février 2021 10:00 485               -9 75                 13                 NE

2

3

4

Nom du bâtiment Sainte-Madeleine

445, boulevard Ste-Madeleine

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

58

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 302

Primaire 1

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:45 11:15

Nombre d'occupants 0 16 16

Taux de CO2  (ppm) 1 108 1 342 1 472 

Humidité relative (%) 32 29 31

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 17 22 22

1

Classe 304

Primaire 2

Heure de la mesure 10:05 10:50 11:20

Nombre d'occupants 0 18 18

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 270 1 426 1 612 

Humidité relative (%) 33 30 32

Température (oC) 19 22 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 321

Primaire 3

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 10:10 10:53 11:00

Nombre d'occupants 0 19 19

Taux de CO2  (ppm) 937 1 304 1 495 

Humidité relative (%) 26 28 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Température (oC) 19 22 22

1

Classe 202

Maternelle 4 ans

Heure de la mesure 10:15 10:41 11:00

Nombre d'occupants 1 13 13

58

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 155 1 240 1 215 

Humidité relative (%) 26 26 26

Température (oC) 22 22 22



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 221

 Maternelle 5 ans 

58

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:20 10:43 11:20

Nombre d'occupants 2 16 16

Taux de CO2  (ppm) 1 095 1 152 1 356 

Humidité relative (%) 27 27 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 22 22

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741027

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 11                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 25 janvier 2021 0:00 10:00 485               -11 74                 11                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment Sacré-Coeur

245, boulevard Loranger

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

73

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

13                                                   

Maternelle 5 ans

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:10

Nombre d'occupants 0 7 7

Taux de CO2  (ppm) 641 709 769

Humidité relative (%) 19 19 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 22 22

1

104                                                 

Primaire 4

Heure de la mesure 10:10 10:50 11:15

Nombre d'occupants 0 19 19

78

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 90 130 155

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Taux de CO2  (ppm) 785 1 063 1 110 

Humidité relative (%) 20 21 21

Température (oC) 21 23 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

122                                                 

Primaire 6

78

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 10:15 10:55 11:20

Nombre d'occupants 4 21 21

Taux de CO2  (ppm) 1 047 1 291 1 270 

Humidité relative (%) 20 21 20

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 60 95 120

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Température (oC) 22 23 24

1

211                                                 

Primaire 4

Heure de la mesure 10:20 11:00 11:25

Nombre d'occupants 10 20 21

72

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Taux de CO2  (ppm) 815 978 1 161 

Humidité relative (%) 20 22 24

Température (oC) 21 23 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

204                                                 

Primaire 3

78

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 10:25 11:05 11:30

Nombre d'occupants 15 21 7

Taux de CO2  (ppm) 1 082 1 193 1 351 

Humidité relative (%) 24 25 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 90 130 155

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Température (oC) 21 22 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741028

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 11                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 25 janvier 2021 0:00 8:30 450               -13 70                 6                   SO

2

3

4

Nom du bâtiment Avenues-Nouvelles

60, rue Jean-Noël Trudel

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

50

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

109-4

Primaire - Classe EHDAA

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Heure de la mesure 8:30 9:05 9:30

Nombre d'occupants 0 6 5

Taux de CO2  (ppm) 656 804 996

Humidité relative (%) 23 19 21

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 0

Température (oC) 22 22 24

1

109-2

Primaire - Classe EHDAA

Heure de la mesure 8:35 9:10 9:45

Nombre d'occupants 0 7 7

60

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 564 1 084 1 269 

Humidité relative (%) 22 24 24

Température (oC) 21 23 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741029

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 10                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 10 février 2021 11:45 455               -9 75                 11                 SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Monseigneur-Comtois

655, rue Pintal

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 24 23

Taux de CO2  (ppm) 1 453 1 232 1 689 

Humidité relative (%) 27 24 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Heure de la mesure 12:30 13:05 13:40

Nombre d'occupants 2 14 14

62

Guillotine

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 25 25

1

Classe 212

Primaire 6

Taux de CO2  (ppm) 1 486 1 040 1 083 

Humidité relative (%) 28 21 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 20

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 12:20 13:00 13:35

Nombre d'occupants 0 16 16

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 211

Primaire 1



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 26 26

Taux de CO2  (ppm) 869 1 083 1 293 

Humidité relative (%) 20 24 24

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:40 13:10 13:50

Nombre d'occupants 0 19 19

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 24 24

1

Classe 105

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 1 059 1 136 1 704 

Humidité relative (%) 21 22 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:35 13:08 13:45

Nombre d'occupants 0 15 15

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 203

Primaire 5



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 23 24

Taux de CO2  (ppm) 629 832 945

Humidité relative (%) 16 19 21

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 11:55 13:25 13:40

Nombre d'occupants 0 16 16

62

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 120

 Maternelle 5 ans 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741030

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 16                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 25 janvier 2021 0:00 12:00 470               -8 72                 19                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment Dollard

100, rue Saint-Irénée

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

73

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

218                                                 

Primaire 5

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 12:05 12:55 13:25

Nombre d'occupants 8 8 1

Taux de CO2  (ppm) 1 201 1 091 1 137 

Humidité relative (%) 28 23 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 0

Température (oC) 20 23 22

1

228                                                 

Primaire 5

Heure de la mesure 12:10 13:00 13:30

Nombre d'occupants 1 14 7

73

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 1

Taux de CO2  (ppm) 1 006 1 343 1 130 

Humidité relative (%) 24 24 25

Température (oC) 21 22 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

122                                                 

Primaire 2

73

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:18 13:05 13:35

Nombre d'occupants 0 10 10

Taux de CO2  (ppm) 1 364 1 326 1 465 

Humidité relative (%) 27 27 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 24 23

1

128                                                 

Primaire 1

Heure de la mesure 12:20 13:10 13:40

Nombre d'occupants 0 10 10

73

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 1

Taux de CO2  (ppm) 1 116 1 307 977

Humidité relative (%) 23 27 22

Température (oC) 22 24 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

20                                                   

Maternelle 4 ans

67

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 12:25 13:15 13:45

Nombre d'occupants 0 12 16

Taux de CO2  (ppm) 500 1 044 1 045 

Humidité relative (%) 18 25 24

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 25 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Température (oC) 19 22 22

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741032

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 8                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 10 février 2021 7:45 475               -15 82                 3                   NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Notre-Dame-des-Prairies

877, boulevard Thibeau

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 18 22 23

Taux de CO2  (ppm) 575 1 061 1 072 

Humidité relative (%) 18 20 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:55 8:40 9:15

Nombre d'occupants 0 19 19

52

Coulissantes

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 16 22 23

1

Groupe 365

Primaire 3

Taux de CO2  (ppm) 613 1 094 1 142 

Humidité relative (%) 21 20 20

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:50 8:35 9:10

Nombre d'occupants 0 21 21

52

Coulissantes

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 114

Primaire 1



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 23 24

Taux de CO2  (ppm) 789 1 435 1 698 

Humidité relative (%) 25 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:05 8:50 9:25

Nombre d'occupants 7 19 19

52

Coulissantes

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 23 23

1

Groupe 124

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 726 1 427 1 504 

Humidité relative (%) 22 24 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:00 8:45 9:20

Nombre d'occupants 7 26 26

54

Coulissantes

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 244

Primaire 4



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 19 22 23

Taux de CO2  (ppm) 629 1 032 1 728 

Humidité relative (%) 22 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:45 8:10 9:00

Nombre d'occupants 0 16 16

52

Coulissantes

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 017

 Primaire 5 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741033

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 8                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 28 janvier 2021 0:00 8:00 499               -10 67                 13                 NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Envolée, de l'

420, rue du Menuisier

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 22 23

Taux de CO2  (ppm) 877 1 108 1 603 

Humidité relative (%) 35 34 38

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 5 25

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 75

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 8:05 9:05 9:25

Nombre d'occupants 0 25 25

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 18 23 23

1

209                                                 

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 801 2 001 1 657 

Humidité relative (%) 36 38 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 75

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 2

Heure de la mesure 8:00 9:00 9:20

Nombre d'occupants 1 21 21

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

208                                                 

Primaire 5



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 959 1 635 1 664 

Humidité relative (%) 33 37 36

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 70 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 0

Heure de la mesure 8:15 9:15 9:35

Nombre d'occupants 5 22 22

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

1

203                                                 

Primaire 3

Taux de CO2  (ppm) 831 1 728 2 170 

Humidité relative (%) 33 37 39

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 30

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 10

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 8:10 9:10 9:30

Nombre d'occupants 2 19 19

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

202                                                 

Primaire 4



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 778 2 323 2 753 

Humidité relative (%) 35 42 43

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:20 9:18 9:40

Nombre d'occupants 0 19 19

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

207                                                 

Primaire 6



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741034

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 16                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 28 janvier 2021 0:00 12:00 488               -8 63                 12                 NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment musique Jacques-Hétu, de

775, rue Berlinguet

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 160 1 529 1 778 

Humidité relative (%) 34 33 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:10 12:55 13:30

Nombre d'occupants 2 14 14

67

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 22

1

224                                                 

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 1 275 1 537 1 537 

Humidité relative (%) 39 37 37

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:05 13:00 13:40

Nombre d'occupants 0 19 0

67

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

223                                                 

Maternelle 5 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 26 23

Taux de CO2  (ppm) 1 096 2 054 1 734 

Humidité relative (%) 27 40 37

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 0

Heure de la mesure 12:17 13:04 13:35

Nombre d'occupants 0 14 11

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 23 23

1

210                                                 

Primaire 5

Taux de CO2  (ppm) 2 507 2 325 2 605 

Humidité relative (%) 44 42 42

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 55 80

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 12:15 12:50 13:15

Nombre d'occupants 0 14 14

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

211                                                 

Primaire 5



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 22 24

Taux de CO2  (ppm) 1 787 1 593 1 764 

Humidité relative (%) 33 33 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:20 12:45 13:25

Nombre d'occupants 0 22 2

67

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

107                                                 

Primaire 1



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741035

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 15                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 28 janvier 2021 0:00 10:00 491               -6 68                 13                 NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Sports, des

280, rue Montplaisir

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 19 21 21

Taux de CO2  (ppm) 1 307 1 385 2 127 

Humidité relative (%) 34 31 41

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 10:55 11:28

Nombre d'occupants 0 20 20

72

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 19 23 20

1

18                                                   

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 405 1 470 1 173 

Humidité relative (%) 23 23 41

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 20

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 2

Heure de la mesure 10:00 10:50 11:25

Nombre d'occupants 0 19 2

72

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

17                                                   

Primaire 1



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 21 20

Taux de CO2  (ppm) 1 900 1 383 1 364 

Humidité relative (%) 37 32 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 75

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 2

Heure de la mesure 10:20 11:05 11:25

Nombre d'occupants 2 16 16

72

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 21 21

1

108                                                 

Primaire 5

Taux de CO2  (ppm) 2 021 1 465 1 434 

Humidité relative (%) 41 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 50

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 10:10 11:00 11:30

Nombre d'occupants 0 21 21

72

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

107                                                 

Primaire 5



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 21 21

Taux de CO2  (ppm) 974 1 231 1 280 

Humidité relative (%) 29 33 35

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 55 80

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 4 3 2

Heure de la mesure 10:25 10:50 11:15

Nombre d'occupants 0 42 42

125

Battant

12

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

214                                                 

Primaire 2



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741036

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 7                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 19 février 2021 8:00 440               -12 78                 11                 NE

2

3

4

Nom du bâtiment Boisé-des-Pins, du

125, rue Saint-Émile

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

53

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 200

Primaire 1

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:00 8:50 9:24

Nombre d'occupants 0 20 20

Taux de CO2  (ppm) 574 1 159 1 408 

Humidité relative (%) 25 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 17 22 23

1

Classe 207

Primaire 3

Heure de la mesure 8:05 8:55 9:30

Nombre d'occupants 0 20 20

53

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 583 1 304 1 630 

Humidité relative (%) 24 29 29

Température (oC) 19 21 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 218

Primaire 5

53

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:10 9:05 9:38

Nombre d'occupants 1 22 22

Taux de CO2  (ppm) 601 1 423 1 887 

Humidité relative (%) 22 28 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 20 22 23

1

Classe 208

Primaire 4

Heure de la mesure 8:15 9:00 9:35

Nombre d'occupants 3 21 21

53

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 55 90

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 3 2 2

Taux de CO2  (ppm) 582 1 345 1 577 

Humidité relative (%) 22 28 28

Température (oC) 20 22 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 217

 Maternelle 5 ans 

53

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 8:20 9:10 9:40

Nombre d'occupants 3 18 18

Taux de CO2  (ppm) 630 769 1 215 

Humidité relative (%) 21 21 24

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 60 90

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Température (oC) 20 22 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741039

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 6                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 26 janvier 2021 0:00 11:55 508               -8 75                 2                   E

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Champlain

963, rue Notre-Dame

Champlain

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 23 25 24

Taux de CO2  (ppm) 1 314 1 641 1 994 

Humidité relative (%) 28 31 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 4 0 0

Heure de la mesure 12:10 13:05 13:20

Nombre d'occupants 1 18 18

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 24 25

1

210                                                 

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 524 1 698 1 474 

Humidité relative (%) 30 31 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 15 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 1

Heure de la mesure 12:05 13:00 13:20

Nombre d'occupants 0 18 18

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

211                                                 

Primaire 2



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 23 24 24

Taux de CO2  (ppm) 1 449 1 172 1 370 

Humidité relative (%) 30 27 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:25 13:15 13:35

Nombre d'occupants 0 2 2

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 24 25

1

208                                                 

Primaire - Classe EHDAA

Taux de CO2  (ppm) 1 823 1 321 2 111 

Humidité relative (%) 34 32 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 15 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 12:20 13:10 13:30

Nombre d'occupants 0 24 24

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

207                                                 

Primaire 4



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741042

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 21                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 26 janvier 2021 7:35 521               -10 76                 3                   N

2

3

4

Nom du bâtiment Louis-de-France

881, rue Louis-de-France

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

68

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

222                                                 

Primaire 4

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:35 8:25 8:55

Nombre d'occupants 1 25 25

Taux de CO2  (ppm) 543 1 130 1 674 

Humidité relative (%) 23 24 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 18 20 22

1

218                                                 

Primaire 4

Heure de la mesure 7:40 8:30 9:01

Nombre d'occupants 1 24 24

68

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 5

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Taux de CO2  (ppm) 529 1 222 1 720 

Humidité relative (%) 19 25 26

Température (oC) 19 21 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

216                                                 

Primaire 3

68

Battant

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:45 8:38 9:05

Nombre d'occupants 3 28 28

Taux de CO2  (ppm) 593 1 589 2 090 

Humidité relative (%) 20 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 20 21 22

1

208                                                 

Primaire 3

Heure de la mesure 7:50 8:41 9:15

Nombre d'occupants 1 22 22

42

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 525 1 495 2 082 

Humidité relative (%) 22 27 29

Température (oC) 20 21 22



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

201                                                 

Primaire 1

68

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:55 8:45 9:20

Nombre d'occupants 0 22 22

Taux de CO2  (ppm) 531 1 237 1 675 

Humidité relative (%) 19 23 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 20 22 22

1

101                                                 

Primaire 1

Heure de la mesure 8:00 8:50 9:25

Nombre d'occupants 0 23 23

68

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 567 1 481 1 650 

Humidité relative (%) 18 23 23

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 23

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741045

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 25                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 18 mars 2021 9:30 510               5 89                 16                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment Centre administratif

1515, rue Sainte-Marguerite

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

35

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Accueil

Formation professionnelle

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:35 9:55 10:10

Nombre d'occupants 0 1 1

Taux de CO2  (ppm) 605 608 604

Humidité relative (%) 30 30 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 19 19 19

1

Bureau 027

Formation professionnelle

Heure de la mesure 9:35 9:58 10:12

Nombre d'occupants 1 1 1

35

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 609 612 610

Humidité relative (%) 27 28 26

Température (oC) 21 21 21



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Bureau 106

Formation professionnelle

35

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:40 9:58 10:15

Nombre d'occupants 1 1 1

Taux de CO2  (ppm) 667 667 673

Humidité relative (%) 28 28 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 23 23 23

1

Bureau 124C

Formation professionnelle

Heure de la mesure 9:35 10:00 10:15

Nombre d'occupants 1 1 1

35

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 555 568 569

Humidité relative (%) 28 28 28

Température (oC) 22 23 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Bureau 202

 Formation professionnelle 

35

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:35 10:02 10:17

Nombre d'occupants 3 3 3

Taux de CO2  (ppm) 570 573 575

Humidité relative (%) 27 27 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 23 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741046

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 4                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 15 février 2021 0:00 8:15 455               -9 83                 3                   N

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Saint-Michel

10195, boulevard des Forges

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 846 1 163 1 227 

Humidité relative (%) 24 27 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 40

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 8:35 9:45 10:15

Nombre d'occupants 0 16 16

46

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 23

1

Classe 206

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 684 903 1 251 

Humidité relative (%) 24 23 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:30 9:25 9:50

Nombre d'occupants 1 17 17

102

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 205

Maternelle 5 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 23

Taux de CO2  (ppm) 680 888 1 133 

Humidité relative (%) 22 25 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 35 0 20

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 1

Heure de la mesure 8:45 10:00 10:25

Nombre d'occupants 1 19 19

115

Battant

12

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

1

Classe 106

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 824 994 1 303 

Humidité relative (%) 23 27 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 95 120

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 8:40 9:55 10:20

Nombre d'occupants 0 19 19

46

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 204

Maternelle 5 ans



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741050

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 25                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 11 février 2021 8:00 465               -19 75                 6                   NO

2

3

4

Nom du bâtiment Marie-Leneuf

650, boulevard des Récollets

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

60

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 1201

Primaire - Classe EHDAA

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:00 8:50 9:15

Nombre d'occupants 2 5 5

Taux de CO2  (ppm) 565 602 778

Humidité relative (%) 40 42 36

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 20 23 23

1

Classe 2412

Primaire - Classe EHDAA

Heure de la mesure 8:05 8:55 9:30

Nombre d'occupants 2 4 4

60

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 556 628 736

Humidité relative (%) 37 35 35

Température (oC) 21 23 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 2602

Primaire - Classe EHDAA

40

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:10 9:00 9:35

Nombre d'occupants 1 7 7

Taux de CO2  (ppm) 507 702 694

Humidité relative (%) 29 28 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 22 23

1

Classe 203

Secondaire - Classe EHDAA

Heure de la mesure 8:15 9:05 9:40

Nombre d'occupants 0 9 9

57

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 510 786 797

Humidité relative (%) 30 27 30

Température (oC) 22 24 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 103

 Secondaire - Classe EHDAA 

37

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:20 9:10 9:45

Nombre d'occupants 0 6 6

Taux de CO2  (ppm) 520 755 712

Humidité relative (%) 29 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741054

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 13                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 9 décembre 2020 0:00 7:35 520               -6 93                 9                   SE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Curé-Chamberland

3005, rue Arthur-Guimont

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 21 23

Taux de CO2  (ppm) 540 1 520 1 880 

Humidité relative (%) 25 32 31

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:43 10:45 11:10

Nombre d'occupants 0 19 19

40

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 20 23

1

Classe 210

Primaire 4

Taux de CO2  (ppm) 480 1 120 1 320 

Humidité relative (%) 23 30 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:40 10:40 11:01

Nombre d'occupants 0 19 14

40

Battant

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 106

Maternelle 5 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

Taux de CO2  (ppm) 560 2 160 2 560 

Humidité relative (%) 24 36 36

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:46 10:48 11:15

Nombre d'occupants 1 17 17

40

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 208

Primaire 3



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741057

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 3                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 24 février 2021 0:00 8:30 480               1 86                 8                   SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Maurice-Poulin

10315, boulevard des Forges

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 516 803 902

Humidité relative (%) 30 29 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:20 10:05 10:25

Nombre d'occupants 2 12 12

62

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 23 23

1

Groupe 2

Maternelle 4 ans

Taux de CO2  (ppm) 543 757 785

Humidité relative (%) 31 29 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 40

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 8:15 10:00 10:20

Nombre d'occupants 0 14 14

62

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 1

Maternelle 4 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 538 734 764

Humidité relative (%) 29 28 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 105 125

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 8:25 10:10 10:30

Nombre d'occupants 1 12 12

62

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 3

Maternelle 4 ans



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741058

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 17                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 8 février 2021 10:00 510               -12 61                 10                 O

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Cardinal-Roy

4100, boulevard des Forges

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 23 24 23

Taux de CO2  (ppm) 1 370 1 416 1 490 

Humidité relative (%) 25 28 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 150 190 210

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:05

Nombre d'occupants 1 16 16

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 23 22

1

Classe 210

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 319 1 170 1 196 

Humidité relative (%) 26 25 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 50 70

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 10:00 10:40 11:00

Nombre d'occupants 0 16 16

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 214

Primaire 5



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 23 24 24

Taux de CO2  (ppm) 1 112 1 468 1 334 

Humidité relative (%) 23 27 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 45 70

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 2 1

Heure de la mesure 10:15 10:50 11:15

Nombre d'occupants 1 19 18

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 24 24

1

Classe 204

Primaire 6

Taux de CO2  (ppm) 1 613 1 472 1 518 

Humidité relative (%) 27 27 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 0

Heure de la mesure 10:10 10:48 11:10

Nombre d'occupants 1 18 18

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 206

Primaire 4



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741060

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 11                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 11 février 2021 10:00 485               -12 54                 13                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Pie-X

720, boulevard des Récollets

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

37

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 210

Primaire - Classe EHDAA

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:40 11:00

Nombre d'occupants 0 8 8

Taux de CO2  (ppm) 1 205 1 504 1 579 

Humidité relative (%) 29 31 31

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 24 24

1

Classe 204

Primaire 3

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:05

Nombre d'occupants 0 15 15

64

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 406 2 017 1 983 

Humidité relative (%) 28 32 32

Température (oC) 22 23 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 205

Primaire 2

64

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 0

Heure de la mesure 10:10 10:50 11:10

Nombre d'occupants 1 24 24

Taux de CO2  (ppm) 1 672 1 548 1 879 

Humidité relative (%) 29 28 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 20 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 25 0

Température (oC) 22 24 24

1

Classe 209

Primaire 1

Heure de la mesure 10:15 10:55 11:20

Nombre d'occupants 1 17 17

64

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 30 55

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 100 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 3 1 1

Taux de CO2  (ppm) 1 487 1 796 1 633 

Humidité relative (%) 29 32 31

Température (oC) 22 24 24



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 105

 Maternelle 5 ans 

68

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:20 10:58 11:25

Nombre d'occupants 4 7 7

Taux de CO2  (ppm) 1 074 1 264 1 188 

Humidité relative (%) 27 27 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741061

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 13                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 7 décembre 2020 7:55 460               -4 67                 13                 NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Jacques-Buteux

555, boul. Maurice-L-Duplessis

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 17 19 20

Taux de CO2  (ppm) 480 2 400 2 380 

Humidité relative (%) 30 40 39

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:05 11:28 11:49

Nombre d'occupants 0 23 23

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 18 20 20

1

Classe 209

Primaire 4

Taux de CO2  (ppm) 440 1 520 1 900 

Humidité relative (%) 26 33 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:55 11:20 11:40

Nombre d'occupants 0 20 20

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 120

Primaire 1



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 17 20 20

Taux de CO2  (ppm) 440 2 920 2 900 

Humidité relative (%) 27 38 38

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:10 11:35 11:52

Nombre d'occupants 3 24 24

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

classe 216

Primaire 3



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741062

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 12                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 2 février 2021 0:00 12:00 499               -3 70                 27                 NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Sainte-Thérèse

1405, 11e Rue

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 2 290 2 602 3 194 

Humidité relative (%) 37 42 43

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:10 12:45 13:10

Nombre d'occupants 0 18 18

59

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

Groupe 231

Primaire 3

Taux de CO2  (ppm) 2 265 2 957 2 662 

Humidité relative (%) 40 46 41

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:05 12:40 13:05

Nombre d'occupants 0 14 14

59

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 199

 Primaire - Classe d'accueil et 
francisation 



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 986 1 739 1 683 

Humidité relative (%) 32 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 0 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 1

Heure de la mesure 12:35 13:00 13:20

Nombre d'occupants 2 17 17

70

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 23 23

1

Maternelle 

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 2 899 3 363 3 807 

Humidité relative (%) 36 36 37

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:15 12:55 13:15

Nombre d'occupants 0 14 14

42

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

703                                                 

Primaire 5



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741064

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 15                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 2 février 2021 0:00 10:00 502               -4 74                 27                 NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Saint-Philippe

481, rue Bureau

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 892 824 923

Humidité relative (%) 23 23 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 10:10 10:50 11:15

Nombre d'occupants 0 10 10

72

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 22

1

214                                                 

Primaire 3

Taux de CO2  (ppm) 749 886 968

Humidité relative (%) 26 25 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:10

Nombre d'occupants 1 13 13

72

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

120                                                 

 Primaire - Classe EHDAA 



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 932 985 1 050 

Humidité relative (%) 24 24 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:20 11:00 11:22

Nombre d'occupants 0 8 8

72

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 21 22

1

410                                                 

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 985 837 982

Humidité relative (%) 24 23 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:15 10:55 11:20

Nombre d'occupants 0 17 17

72

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

210                                                 

Primaire 5



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 835 861 982

Humidité relative (%) 23 25 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 10:25 11:05 11:25

Nombre d'occupants 1 10 10

72

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

414                                                 

Primaire - Classe EHDAA



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741065

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 12                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 2 février 2021 0:00 8:00 500               -5 78                 24                 NE

2

3

4

Nom du bâtiment Terrière, De La

1305, rue De la Terrière

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 231

 Primaire 3 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 8:05 8:55 9:20

Nombre d'occupants 7 20 20

Taux de CO2  (ppm) 585 1 255 1 539 

Humidité relative (%) 26 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 0

Température (oC) 18 23 24

1

Groupe 361

Primaire 6

Heure de la mesure 8:10 9:00 9:25

Nombre d'occupants 9 24 24

68

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 40 65

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 4 1

Taux de CO2  (ppm) 694 1 088 1 264 

Humidité relative (%) 25 24 25

Température (oC) 19 23 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Groupe 351

Primaire 5

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 8:15 9:05 9:30

Nombre d'occupants 7 24 24

Taux de CO2  (ppm) 715 1 281 1 711 

Humidité relative (%) 25 25 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 10

Température (oC) 19 22 23

1

Groupe 243

Primaire 4

Heure de la mesure 8:20 9:10 9:30

Nombre d'occupants 12 24 24

68

Battant

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 50 5

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Taux de CO2  (ppm) 780 1 477 1 520 

Humidité relative (%) 26 27 27

Température (oC) 20 23 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Groupe 353

Primaire 5

68

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:25 9:15 9:35

Nombre d'occupants 12 24 24

Taux de CO2  (ppm) 767 1 296 1 413 

Humidité relative (%) 25 25 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 24 24

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741066

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 5                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 8 mars 2021 7:45 450               -11 74                 5                   SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment alimentation et d'hôtellerie, d'

1905, boulevard Saint-Louis

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 19 22 22

Taux de CO2  (ppm) 613 732 800

Humidité relative (%) 20 18 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:55 8:25 8:50

Nombre d'occupants 2 5 5

58

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 18 22 23

1

Classe 308

Formation professionnelle

Taux de CO2  (ppm) 703 847 1 007 

Humidité relative (%) 24 22 21

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:50 8:20 8:45

Nombre d'occupants 5 13 13

56

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 303

Formation professionnelle



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 23

Taux de CO2  (ppm) 599 681 1 008 

Humidité relative (%) 18 17 20

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:00 8:30 8:55

Nombre d'occupants 0 16 16

64

Battant

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 309

Formation professionnelle



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741067

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 8                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 7 décembre 2020 0:00 7:30 460               -3 67                 13                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Sacrement

1745, boulevard Saint-Louis

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

35

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 200

Primaire 1

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:36 8:57 9:22

Nombre d'occupants 0 19 19

Taux de CO2  (ppm) 460 840 960

Humidité relative (%) 23 31 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 20 22

1

Classe 210

Primaire 1

Heure de la mesure 7:40 9:01 9:26

Nombre d'occupants 0 21 21

35

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 36 61

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Taux de CO2  (ppm) 440 880 940

Humidité relative (%) 24 27 25

Température (oC) 20 20 21



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 207

Maternelle 5 ans

35

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:42 9:10 9:32

Nombre d'occupants 0 18 18

Taux de CO2  (ppm) 460 560 860

Humidité relative (%) 24 26 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 20 21

1

Classe 206

Maternelle 5 ans

Heure de la mesure 7:45 9:05 9:29

Nombre d'occupants 0 14 14

35

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 420 640 860

Humidité relative (%) 24 26 26

Température (oC) 20 20 22



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741068

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 9                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 25 février 2021 7:55 465               -7 70                 16                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Paul

946, rue Saint-Paul

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

56

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 226

Primaire 5

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 7:55 8:30 9:10

Nombre d'occupants 2 9 14

Taux de CO2  (ppm) 625 703 1 081 

Humidité relative (%) 25 26 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 20

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 25

Température (oC) 18 20 23

1

Classe 216

Primaire 1

Heure de la mesure 8:00 8:35 9:15

Nombre d'occupants 1 15 15

120

Battant

9

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 20

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Taux de CO2  (ppm) 689 706 1 117 

Humidité relative (%) 28 30 31

Température (oC) 20 21 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 230

Primaire 3

52

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 2 1

Heure de la mesure 8:05 8:40 9:20

Nombre d'occupants 1 10 10

Taux de CO2  (ppm) 723 723 1 003 

Humidité relative (%) 25 27 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 40 80

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 10

Température (oC) 21 22 23

1

Classe 224

Primaire 6

Heure de la mesure 8:10 8:45 9:25

Nombre d'occupants 4 14 14

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 15 60

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Taux de CO2  (ppm) 701 728 1 289 

Humidité relative (%) 26 27 29

Température (oC) 20 21 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 114

 Maternelle 5 ans 

70

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 8:15 9:00 9:25

Nombre d'occupants 0 18 18

Taux de CO2  (ppm) 622 705 789

Humidité relative (%) 24 25 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 25

Température (oC) 18 20 22

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741070

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 5                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 3 février 2021 0:00 12:00 499               1 77                 19                 NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Marguerite-D'Youville, du préscolaire

7420, boulevard des Forges

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 937 2 094 2 706 

Humidité relative (%) 39 38 41

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 11:50 12:25 12:50

Nombre d'occupants 0 15 15

55

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 23 23

1

Classe 102

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 1 826 2 145 1 824 

Humidité relative (%) 39 39 35

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 45

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 100 100

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 11:45 13:00 13:35

Nombre d'occupants 0 16 16

55

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 103

Maternelle 5 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 23 23 23

Taux de CO2  (ppm) 2 372 2 357 2 449 

Humidité relative (%) 39 41 41

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:20 13:10 13:35

Nombre d'occupants 0 15 15

55

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 23 23

1

Classe 101

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 2 073 2 245 2 440 

Humidité relative (%) 37 38 39

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Heure de la mesure 12:15 13:05 13:30

Nombre d'occupants 0 15 15

55

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 100

Maternelle 5 ans



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 672 1 290 1 350 

Humidité relative (%) 40 39 39

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:30 13:15 13:40

Nombre d'occupants 0 16 16

54

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 006-A

 Maternelle 4 ans 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741074

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 11                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 4 février 2021 0:00 8:00 475               -1 74                 13                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-François-d'Assise

636, rue Sainte-Catherine

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 111

Primaire 1

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:05 8:55 9:40

Nombre d'occupants 3 13 13

Taux de CO2  (ppm) 624 817 1 151 

Humidité relative (%) 28 27 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 20 22 23

1

Classe 113

Primaire 2

Heure de la mesure 8:10 9:00 9:30

Nombre d'occupants 6 17 17

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Taux de CO2  (ppm) 651 1 079 1 378 

Humidité relative (%) 28 28 30

Température (oC) 22 22 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 104

Primaire 3

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 8:15 9:05 9:35

Nombre d'occupants 2 15 15

Taux de CO2  (ppm) 617 947 1 020 

Humidité relative (%) 26 26 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 5

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 10

Température (oC) 22 22 23

1

Classe 201

Primaire 5

Heure de la mesure 8:20 9:10 9:45

Nombre d'occupants 3 9 19

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Taux de CO2  (ppm) 572 925 923

Humidité relative (%) 26 30 28

Température (oC) 22 22 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 210

 Primaire 6 

58

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 8:25 9:15 9:50

Nombre d'occupants 5 11 11

Taux de CO2  (ppm) 628 837 987

Humidité relative (%) 27 28 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 45

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 25 25

Température (oC) 22 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741075

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 9                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 11 mars 2021 8:15 465               4 76                 16                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment Fonderie, de

3245, rue Foucher

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

35

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Salle 110

Formation professionnelle

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:15 8:40 9:00

Nombre d'occupants 2 4 4

Taux de CO2  (ppm) 646 638 873

Humidité relative (%) 35 33 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 18 18 23

1

Bueau 124

Formation professionnelle

Heure de la mesure 8:20 8:32 9:05

Nombre d'occupants 0 1 1

35

Battant

1

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 601 627 630

Humidité relative (%) 30 30 28

Température (oC) 19 20 21



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Salle 116

Formation professionnelle

60

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:25 8:50 9:15

Nombre d'occupants 0 1 1

Taux de CO2  (ppm) 563 589 571

Humidité relative (%) 29 29 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 21 21

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741076

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 5                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 3 février 2021 0:00 9:00 510               -2 79                 16                 NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Sainte-Catherine-de-Sienne

182, rue de Sienne

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 23

Taux de CO2  (ppm) 722 1 065 1 101 

Humidité relative (%) 35 33 35

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:10 9:30 10:00

Nombre d'occupants 0 15 15

56

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 19 21 22

1

Groupe 403

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 701 803 894

Humidité relative (%) 33 32 35

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:05 9:25 9:45

Nombre d'occupants 2 15 15

61

Manivelle 

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 402

Maternelle 4 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 24

Taux de CO2  (ppm) 750 1 094 1 418 

Humidité relative (%) 33 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 50

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 9:00 9:30 10:10

Nombre d'occupants 0 15 15

56

Manivelle 

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 24

1

Groupe 2 

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 802 1 020 1 250 

Humidité relative (%) 33 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:00 9:20 10:05

Nombre d'occupants 0 15 15

56

Manivelle 

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Groupe 1

Maternelle 5 ans



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741077

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 1                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 3 février 2021 0:00 7:50 510               -5 79                 16                 NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Service de garde - La Cabriole

186, rue de Sienne

Trois-Rivières

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 20 21

Taux de CO2  (ppm) 623 1 075 827

Humidité relative (%) 34 36 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:50 8:10 8:25

Nombre d'occupants 1 26 5

42

Manivelle 

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Service de garde

Maternelle 4 ans



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741078

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 8                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 21 janvier 2021 0:00 7:55 485               -5 84                 6                   NE

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Dominique

484, côte Richelieu

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

64

Battant

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

200                                                 

Primaire 6

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 7:55 8:20 8:45

Nombre d'occupants 12 12 12

Taux de CO2  (ppm) 754 861 930

Humidité relative (%) 20 19 18

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 20 40

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 50 50

Température (oC) 22 22 23

1

201                                                 

Primaire 3

Heure de la mesure 8:00 8:18 8:50

Nombre d'occupants 17 17 17

64

Battant

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Taux de CO2  (ppm) 709 852 955

Humidité relative (%) 20 19 19

Température (oC) 20 22 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

209                                                 

Primaire 3

64

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 2 2

Heure de la mesure 8:05 8:25 8:55

Nombre d'occupants 17 17 17

Taux de CO2  (ppm) 817 959 1 024 

Humidité relative (%) 20 18 18

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 10 30

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 50 50

Température (oC) 21 23 23

1

202                                                 

Primaire 4

Heure de la mesure 8:12 8:30 9:00

Nombre d'occupants 18 18 18

64

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Taux de CO2  (ppm) 831 962 1 016 

Humidité relative (%) 19 19 18

Température (oC) 22 23 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

206                                                 

Primaire 5

64

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:15 8:35 9:05

Nombre d'occupants 20 20 20

Taux de CO2  (ppm) 883 967 1 033 

Humidité relative (%) 19 18 18

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741079

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 10                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 16 février 2021 8:00 470               -6 93                 21                 NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Notre-Dame-du-Rosaire

7660, rue Notre-Dame Ouest

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 22 23

Taux de CO2  (ppm) 640 851 993

Humidité relative (%) 24 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 70

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 8:10 8:35 9:25

Nombre d'occupants 0 25 25

58

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 19 20 23

1

Classe 232

Primaire 6

Taux de CO2  (ppm) 615 1 025 898

Humidité relative (%) 28 32 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 65

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 1

Heure de la mesure 8:05 8:25 9:20

Nombre d'occupants 0 26 26

57

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 208

Primaire 5



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 650 1 166 1 262 

Humidité relative (%) 31 31 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:15 8:42 9:20

Nombre d'occupants 0 14 14

68

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

Classe 144

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 705 1 118 1 317 

Humidité relative (%) 30 32 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Heure de la mesure 8:12 8:40 9:13

Nombre d'occupants 0 15 15

69

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 146

Primaire 1



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 642 774 825

Humidité relative (%) 25 25 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:45 9:10 9:30

Nombre d'occupants 1 16 16

72

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 154

 Maternelle 5 ans 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741080

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 10                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 16 février 2021 10:00 480               -5 95                 24                 NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Marguerite-Bourgeois

6021, chemin Walter-Dupont

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 2 041 2 100 2 343 

Humidité relative (%) 39 45 46

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:05

Nombre d'occupants 5 26 26

59

Manivelle 

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

Classe 206

Primaire 6

Taux de CO2  (ppm) 2 061 2 204 2 285 

Humidité relative (%) 40 41 41

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:40 11:00

Nombre d'occupants 0 23 23

59

Manivelle 

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 204

Primaire 4



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 23 22

Taux de CO2  (ppm) 1 309 1 296 1 386 

Humidité relative (%) 30 31 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 40

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 2 2

Heure de la mesure 10:15 10:55 11:15

Nombre d'occupants 0 22 22

55

Manivelle 

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

Classe 111

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 1 526 1 831 2 087 

Humidité relative (%) 37 43 44

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 2 0

Heure de la mesure 10:10 10:50 11:10

Nombre d'occupants 0 27 27

59

Manivelle 

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 207

Primaire 3



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 341 1 418 1 588 

Humidité relative (%) 30 32 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 60 80

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 10:20 11:00 11:20

Nombre d'occupants 0 19 19

55

Manivelle 

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 110

 Primaire 1 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741082

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 7                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 21 janvier 2021 0:00 10:15 485               -5 86                 11                 NE

2

3

4

Nom du bâtiment Richelieu

5405, rue Courcelette

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

73

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

3                                                     

Primaire 5

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:40 11:15

Nombre d'occupants 3 20 20

Taux de CO2  (ppm) 1 549 1 944 2 132 

Humidité relative (%) 27 31 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Température (oC) 21 23 23

1

4                                                     

Primaire 6

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:20

Nombre d'occupants 3 28 28

72

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 713 2 290 2 519 

Humidité relative (%) 27 32 34

Température (oC) 20 22 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

2                                                     

Primaire 4

73

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:08 10:50 11:25

Nombre d'occupants 4 28 28

Taux de CO2  (ppm) 1 992 2 453 2 545 

Humidité relative (%) 32 36 37

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 22 22

1

7                                                     

Primaire 3

Heure de la mesure 10:15 10:55 11:30

Nombre d'occupants 2 25 4

73

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 564 2 233 2 460 

Humidité relative (%) 27 34 34

Température (oC) 21 23 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

8                                                     

Primaire 1

73

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 10:20 11:00 11:35

Nombre d'occupants 0 23 1

Taux de CO2  (ppm) 783 1 337 1 171 

Humidité relative (%) 20 25 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 5

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 25

Température (oC) 22 23 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741085

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 7                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 9 mars 2021 8:00 491               -4 79                 8                   SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Notre-Dame

10830, chemin Ste-Marguerite

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 23 23

Taux de CO2  (ppm) 635 915 955

Humidité relative (%) 26 26 27

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:10 9:25 9:45

Nombre d'occupants 1 19 19

56

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 19 23 23

1

Classe 136

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 620 859 901

Humidité relative (%) 27 26 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 85 105

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 8:05 9:20 9:40

Nombre d'occupants 1 20 20

56

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 133

Maternelle 5 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 691 706 699

Humidité relative (%) 24 22 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 60 88

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 1 1

Heure de la mesure 8:20 9:10 9:38

Nombre d'occupants 1 20 20

52

Manivelle 

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 22

1

Classe 208

Maternelle 5 ans

Taux de CO2  (ppm) 631 737 718

Humidité relative (%) 23 23 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 50 80

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 2 2

Heure de la mesure 8:15 9:00 9:30

Nombre d'occupants 1 20 20

52

Manivelle 

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 220

Maternelle 5 ans



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

Taux de CO2  (ppm) 623 701 727

Humidité relative (%) 23 22 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 40 60

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 8:25 8:55 9:15

Nombre d'occupants 1 13 13

54

Manivelle 

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 106

 Maternelle 4 ans 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741086

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 12                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 5 février 2021 11:30 485               -7 78                 14                 NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Ami-Joie

165, rue Saint-Joseph

Saint-Étienne-des-Grès

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 887 2 056 2 531 

Humidité relative (%) 35 42 42

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 62 92

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 10 25

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 11:38 12:30 13:00

Nombre d'occupants 0 22 22

68

Battant

12

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 21 22

1

242                                                 

Primaire 3

Taux de CO2  (ppm) 1 280 1 194 1 238 

Humidité relative (%) 39 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 40 60

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 100 75

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 11:35 12:55 13:15

Nombre d'occupants 5 26 26

52

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

280                                                 

Primaire 6



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 21 21

Taux de CO2  (ppm) 1 344 1 455 1 837 

Humidité relative (%) 30 35 38

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:25 12:50 13:20

Nombre d'occupants 1 22 22

68

Battant

12

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

156                                                 

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 1 826 1 824 1 775 

Humidité relative (%) 34 36 36

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 10 5

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 100 100

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 4 1 4

Heure de la mesure 11:40 12:35 13:05

Nombre d'occupants 0 21 21

106

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

214                                                 

Primaire 4



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

Taux de CO2  (ppm) 1 359 1 896 1 727 

Humidité relative (%) 30 37 35

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 30 80 100

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 100 100

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 11:50 12:40 13:00

Nombre d'occupants 1 21 21

70

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

206                                                 

 Primaire 3 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741087

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 6                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 5 février 2021 0:00 9:30 480               -7 86                 13                 NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Grès, des

1200, rue Principale

Saint-Étienne-des-Grès

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 21 22

Taux de CO2  (ppm) 1 421 1 233 1 652 

Humidité relative (%) 32 32 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:50 10:40 11:00

Nombre d'occupants 0 23 23

78

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 21 22

1

307                                                 

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 022 1 406 1 705 

Humidité relative (%) 31 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:45 10:10 10:30

Nombre d'occupants 0 17 17

78

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

201                                                 

Maternelle 4 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 307 1 062 1 442 

Humidité relative (%) 31 27 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 9:55 10:50 11:10

Nombre d'occupants 2 20 20

78

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 21 22

1

303                                                 

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 471 1 503 1 664 

Humidité relative (%) 34 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 9:50 10:45 11:05

Nombre d'occupants 1 21 21

78

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

305                                                 

Primaire 1



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741089

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 5                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 24 février 2021 0:00 11:30 455               2 71                 11                 SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Saint-Léon

51, rue de la Fabrique

Saint-Léon-le-Grand

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 21 22

Taux de CO2  (ppm) 635 681 692

Humidité relative (%) 27 28 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 80 100

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 100 100

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 2 1

Heure de la mesure 11:50 12:50 13:10

Nombre d'occupants 0 11 11

61

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 22 23

1

Classe 126

Primaire 3

Taux de CO2  (ppm) 631 592 709

Humidité relative (%) 27 27 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 50 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 0

Heure de la mesure 11:45 12:45 13:05

Nombre d'occupants 0 13 13

61

Manivelle 

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 122

Maternelle 5 ans



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 647 704 1 088 

Humidité relative (%) 28 30 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 40 100 120

% d'ouverture moyen des fenêtres 100 100 100

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 2 2

Heure de la mesure 11:55 12:55 13:15

Nombre d'occupants 0 10 10

61

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 128

Primaire 3



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741092

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 13                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 27 janvier 2021 0:00 7:50 492               -13 87                 13                 N

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Saint-Louis

60, avenue Saint-Jacques

Louiseville

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 621 1 201 1 223 

Humidité relative (%) 29 29 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:50 8:25 9:05

Nombre d'occupants 2 22 22

88

Manivelle 

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 23

1

205                                                 

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 669 924 1 148 

Humidité relative (%) 31 30 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:50 8:20 9:00

Nombre d'occupants 3 20 20

109

Manivelle 

12

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

202                                                 

Primaire 2



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 709 1 414 1 630 

Humidité relative (%) 30 32 31

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 10

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 3

Heure de la mesure 8:02 8:35 9:20

Nombre d'occupants 3 20 19

88

Manivelle 

10

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

1

303                                                 

Primaire 5

Taux de CO2  (ppm) 804 1 210 1 534 

Humidité relative (%) 30 28 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:59 8:30 9:15

Nombre d'occupants 11 16 16

109

Manivelle 

12

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

302                                                 

Primaire 5



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 777 900 975

Humidité relative (%) 28 26 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:08 8:45 9:30

Nombre d'occupants 6 6 6

45

Manivelle 

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

1

401                                                 

Primaire - Classe EHDAA

Taux de CO2  (ppm) 809 1 493 1 667 

Humidité relative (%) 28 30 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 10 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Heure de la mesure 8:05 8:40 9:25

Nombre d'occupants 16 16 16

50

Manivelle 

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

404                                                 

Primaire 6



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741097

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 13                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 27 janvier 2021 0:00 10:00 481               -9 77                 16                 N

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Jean-XXIII

50, avenue Saint-Jacques

Louiseville

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 909 1 905 2 330 

Humidité relative (%) 41 39 42

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:10

Nombre d'occupants 0 20 20

36

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 23 23

1

210                                                 

Primaire 2

Taux de CO2  (ppm) 1 346 1 490 1 392 

Humidité relative (%) 36 32 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:40 11:05

Nombre d'occupants 3 11 11

35

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

206                                                 

Primaire - Classe EHDAA



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 430 1 705 1 831 

Humidité relative (%) 35 38 39

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:12 10:50 11:20

Nombre d'occupants 0 17 17

36

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

1

212                                                 

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 657 1 740 1 948 

Humidité relative (%) 38 38 39

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 60 100 130

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 10:10 10:48 11:15

Nombre d'occupants 0 19 19

36

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

202                                                 

Primaire 2



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

Taux de CO2  (ppm) 1 345 1 650 2 087 

Humidité relative (%) 38 39 38

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 90 120 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 0

Heure de la mesure 9:45 10:15 11:20

Nombre d'occupants 2 21 21

36

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

214                                                 

Maternelle 5 ans



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741098

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 4                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 27 janvier 2021 0:00 12:00 467               -5 73                 14                 N

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Rinfret

1831, rue Rinfret

Sainte-Ursule

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 934 2 011 2 085 

Humidité relative (%) 36 36 37

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:05 13:05 13:25

Nombre d'occupants 4 22 22

58

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

108                                                 

Primaire 5

Taux de CO2  (ppm) 929 1 037 1 381 

Humidité relative (%) 27 27 31

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 12:00 13:00 13:20

Nombre d'occupants 3 19 19

58

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

104                                                 

Primaire 3



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 079 1 433 1 200 

Humidité relative (%) 31 34 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 40 92 120

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 75 75

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 2 2

Heure de la mesure 12:20 13:12 13:40

Nombre d'occupants 0 22 22

62

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

Esc-02

Primaire 6

Taux de CO2  (ppm) 1 389 1 359 1 470 

Humidité relative (%) 32 29 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:15 13:10 13:30

Nombre d'occupants 1 22 22

160

Fenêtres n'ouvrent pas

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Gymnase

Primaire 4



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741100

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 5                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 17 février 2021 0:00 8:00 470               -16 61                 14                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Joseph

40, rue Saint-Aimé

Maskinongé

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

55

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 102

Primaire 3

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 1

Heure de la mesure 8:00 8:25 9:10

Nombre d'occupants 0 17 17

Taux de CO2  (ppm) 761 1 067 1 750 

Humidité relative (%) 26 31 29

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 5

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 25

Température (oC) 16 17 21

1

Classe 108

Primaire 2

Heure de la mesure 8:00 8:30 9:15

Nombre d'occupants 0 24 24

55

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte Porte et vasistas ouvertes

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Taux de CO2  (ppm) 780 1 244 2 260 

Humidité relative (%) 26 33 34

Température (oC) 16 18 21



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 110

Primaire 6

55

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Vasistas ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 8:00 8:35 9:30

Nombre d'occupants 0 20 20

Taux de CO2  (ppm) 705 1 532 2 828 

Humidité relative (%) 25 32 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 15 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Température (oC) 15 18 22

1

Classe 012

Primaire 4

Heure de la mesure 8:00 8:40 9:25

Nombre d'occupants 0 14 14

55

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 15 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Taux de CO2  (ppm) 695 1 107 1 909 

Humidité relative (%) 24 26 30

Température (oC) 19 19 22



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741107

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 8                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 17 février 2021 0:00 10:00 465               -13 54                 11                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment Saint-Justin

1180, rue Gérin

Saint-Justin

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

58

Battant

7

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 110

Primaire 2

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 10:00 10:35 11:05

Nombre d'occupants 0 22 22

Taux de CO2  (ppm) 1 189 987 1 300 

Humidité relative (%) 26 19 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 50 80

% d'ouverture moyen des fenêtres 50 50 25

Température (oC) 20 23 21

1

Classe 026

Maternelle 4 ans

Heure de la mesure 10:05 10:45 11:00

Nombre d'occupants 9 9 9

70

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 858 1 169 1 272 

Humidité relative (%) 23 27 27

Température (oC) 21 22 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 116

Maternelle 5 ans

50

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Heure de la mesure 10:10 10:50 11:10

Nombre d'occupants 0 15 15

Taux de CO2  (ppm) 1 214 2 484 2 581 

Humidité relative (%) 21 33 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Température (oC) 21 22 23

1

Classe 112

Primaire 1

Heure de la mesure 10:15 10:40 11:15

Nombre d'occupants 0 19 19

50

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 5 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 0 0

Taux de CO2  (ppm) 1 287 1 109 1 394 

Humidité relative (%) 27 21 26

Température (oC) 21 22 22



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741108

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 40                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 11 mars 2021 12:00 455               5 72                 16                 SO

2

3

4

Nom du bâtiment Escale, secondaire l'

391, rue de la Mennais

Louiseville

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

54

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 1209

Secondaire 2

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:00 12:45 13:05

Nombre d'occupants 1 6 24

Taux de CO2  (ppm) 655 694 901

Humidité relative (%) 31 30 33

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 23 23 22

1

Classe 1221

Secondaire 1

Heure de la mesure 12:05 12:50 13:10

Nombre d'occupants 0 23 23

64

Manivelle 

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 755 749 896

Humidité relative (%) 29 31 32

Température (oC) 22 22 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 2224

Secondaire 2

64

Manivelle 

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:10 12:55 13:15

Nombre d'occupants 0 9 19

Taux de CO2  (ppm) 720 725 972

Humidité relative (%) 29 30 31

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 23 23 23

1

Classe 1230

Secondaire 1

Heure de la mesure 12:15 13:00 13:20

Nombre d'occupants 0 12 26

70

Manivelle 

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 699 777 776

Humidité relative (%) 28 31 30

Température (oC) 21 23 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741109

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 60                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 8 décembre 2020 8:15 490               -6 79                 16                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment Académie les Estacades

501, rue des Érables

Trois-Rivières

2- Mécanique - Système en H

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 3013

Secondaire 1

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:15 8:55 9:20

Nombre d'occupants 6 26 26

Taux de CO2  (ppm) 580 1 160 1 220 

Humidité relative (%) 23 22 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 23 23

1

Classe 3014

Secondaire 1

Heure de la mesure 8:20 8:45 9:15

Nombre d'occupants 4 26 26

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 520 1 160 1 340 

Humidité relative (%) 22 24 26

Température (oC) 21 23 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 3004

Secondaire 1

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:25 8:50 9:10

Nombre d'occupants 13 25 25

Taux de CO2  (ppm) 600 1 120 1 040 

Humidité relative (%) 20 24 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 23 23

1

Classe 3002

Secondaire 1

Heure de la mesure 8:30 8:45 9:05

Nombre d'occupants 7 26 26

60

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 580 1 040 1 260 

Humidité relative (%) 20 26 23

Température (oC) 22 23 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741110

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 40                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 9 décembre 2020 6:00 8:00 520               -6 93                 9                   NE

2

3

4

Nom du bâtiment DLS

3750, rue Jean Bourdon

Trois-Rivières

2- Mécanique - Système en H

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

42

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 2230

Secondaire - Classe EHDAA

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:05 8:40 9:00

Nombre d'occupants 0 9 8

Taux de CO2  (ppm) 440 660 760

Humidité relative (%) 19 17 17

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 19 22 23

1

Classe 2234

Secondaire - Classe EHDAA

Heure de la mesure 8:07 8:44 9:05

Nombre d'occupants 0 5 6

40

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 440 540 620

Humidité relative (%) 16 16 16

Température (oC) 21 23 24



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 2233

condaire - Classe d'accueil et francisa

50

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:10 8:45 9:10

Nombre d'occupants 0 7 7

Taux de CO2  (ppm) 460 700 900

Humidité relative (%) 18 19 21

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 22 23 24

1

Classe 0215B

Formation professionnelle

Heure de la mesure 8:20 8:50 9:12

Nombre d'occupants 0 7 7

70

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 540 580 620

Humidité relative (%) 16 17 17

Température (oC) 23 23 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741111

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 62                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 18 février 2021 6:00 8:00 450               -19 81                 5                   NE

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Chavigny

365, rue Chavigny

Trois-Rivières

2- Mécanique - Système en H

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 19 22 22

Taux de CO2  (ppm) 604 1 290 1 319 

Humidité relative (%) 21 23 24

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:05 9:15 9:35

Nombre d'occupants 5 30 30

60

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 18 22 22

1

Classe B-1029

Secondaire 2

Taux de CO2  (ppm) 563 1 152 1 247 

Humidité relative (%) 20 20 21

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:00 9:10 9:30

Nombre d'occupants 4 30 30

60

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe B-1002

Secondaire 2



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 616 797 845

Humidité relative (%) 19 18 18

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:15 9:20 9:45

Nombre d'occupants 3 9 9

56

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

1

A-2054

Secondaire - Classe EHDAA

Taux de CO2  (ppm) 675 1 403 1 342 

Humidité relative (%) 18 22 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:10 9:18 9:40

Nombre d'occupants 9 27 27

62

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe C-1029

Secondaire 1



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 22 22

Taux de CO2  (ppm) 551 640 655

Humidité relative (%) 15 16 16

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:25 9:03 9:50

Nombre d'occupants 0 6 6

54

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 23 23

1

Classe A-1013

Secondaire - Classe EHDAA

Taux de CO2  (ppm) 682 1 215 1 331 

Humidité relative (%) 18 21 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:20 9:25 9:45

Nombre d'occupants 15 29 29

60

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe B-2002

 Secondaire 3 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741112

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 35                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 14 décembre 2020 6:00 8:20 500               -7 79                 5                   NE

2

3

4

Nom du bâtiment Tremplin, secondaire le

100, rivière à Veillet

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

3- Mécanique - 100% air frais

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

120

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 1058

Primaire 6

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:25 8:59 9:30

Nombre d'occupants 2 27 27

Taux de CO2  (ppm) 480 760 900

Humidité relative (%) 26 23 25

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 19 26 22

1

Classe 2227

Primaire 6

Heure de la mesure 8:30 9:10 9:38

Nombre d'occupants 0 20 20

95

Battant

1

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 500 800 860

Humidité relative (%) 24 24 24

Température (oC) 20 22 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

classe 2217

Secondaire 2

80

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:35 8:52 9:24

Nombre d'occupants 0 23 23

Taux de CO2  (ppm) 540 860 1 060 

Humidité relative (%) 24 25 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 20 22 22

1

Classe 2204

Secondaire 2

Heure de la mesure 8:40 9:00 9:20

Nombre d'occupants 0 15 15

80

Coulissantes

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 500 700 880

Humidité relative (%) 23 23 24

Température (oC) 20 22 23



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741113

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 75                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 18 février 2021 6:00 10:00 495               -8 80                 5                   NO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Pionniers, secondaire des

1725, boulevard du Carmel

Trois-Rivières

2- Mécanique - Système en H

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 22 23

Taux de CO2  (ppm) 1 062 1 335 1 733 

Humidité relative (%) 24 24 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 10:30 11:05

Nombre d'occupants 0 29 29

62

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 23 23

1

Classe 1346

Secondaire 2

Taux de CO2  (ppm) 1 007 1 132 1 156 

Humidité relative (%) 17 19 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:22 11:05

Nombre d'occupants 0 30 30

50

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 1212

Secondaire 1



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 23 24 24

Taux de CO2  (ppm) 864 1 314 1 313 

Humidité relative (%) 19 23 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:10 10:40 11:25

Nombre d'occupants 18 18 18

82

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 22 23

1

Classe 2430

Secondaire 4

Taux de CO2  (ppm) 897 1 126 1 173 

Humidité relative (%) 22 23 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:08 10:35 11:10

Nombre d'occupants 0 10 10

52

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 1327

Secondaire - Classe EHDAA



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 24 25 24

Taux de CO2  (ppm) 861 1 207 1 211 

Humidité relative (%) 18 22 23

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:15 11:00 11:20

Nombre d'occupants 0 32 32

72

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 23 23 23

1

Classe 2432

Secondaire 4

Taux de CO2  (ppm) 1 038 1 178 1 255 

Humidité relative (%) 21 24 24

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:12 10:50 11:15

Nombre d'occupants 0 18 18

52

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 2325
 Secondaire - Classe d'accueil et 

francisation



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741116

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 10                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 15 décembre 2020 0:00 9:25 480               -12 52                 23                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment CEA du Chemin-du-Roy

80, avenue Saint-Jacques

Louiseville

1- Naturel

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

60

Battant

5

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 211

Formation générale aux adultes

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:25 9:30 9:50

Nombre d'occupants 0 6 6

Taux de CO2  (ppm) 620 860 860

Humidité relative (%) 28 26 24

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 18 21 22

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741122

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 8                              

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 15 décembre 2020 5:00 8:00 480               -12 58                 19                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment Omer-Jules-Désaulniers

450, rue Sainte-Anne

Yamachiche

2- Mécanique - Système en H

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

58

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 100

Primaire 2

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:05 8:35 8:55

Nombre d'occupants 1 19 19

Taux de CO2  (ppm) 580 880 1 020 

Humidité relative (%) 28 25 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 19 19 20

1

Classe 164

Maternelle 5 ans

Heure de la mesure 8:07 8:37 09:00:00

Nombre d'occupants 8 16 16

70

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 620 780 920

Humidité relative (%) 26 24 22

Température (oC) 19 20 21



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 158

Primaire 3

60

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:11 8:40 9:02

Nombre d'occupants 0 20 20

Taux de CO2  (ppm) 540 940 1 080 

Humidité relative (%) 23 23 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 19 21 22

1

Classe 162

Primaire 1

Heure de la mesure 8:15 8:42 9:05

Nombre d'occupants 6 20 20

60

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 580 960 1 120 

Humidité relative (%) 23 22 22

Température (oC) 20 21 22



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741126

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 12                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 8 mars 2021 9:20 467               -9 70                 10                 S

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment automobile, de l'

1980, rue Paul Lemoyne

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 22 22

Taux de CO2  (ppm) 688 792 806

Humidité relative (%) 18 19 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:28 9:40 10:35

Nombre d'occupants 0 7 3

62

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 22

1

Classe 139-1

Formation professionnelle

Taux de CO2  (ppm) 607 1 008 827

Humidité relative (%) 17 21 19

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:25 9:35 10:40

Nombre d'occupants 0 18 9

50

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 131-1

Formation professionnelle



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 20 22

Taux de CO2  (ppm) 650 1 065 702

Humidité relative (%) 20 22 17

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 9:30 9:45 10:30

Nombre d'occupants 0 30 3

50

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 125-1

Formation professionnelle



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741146

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 20                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 8 mars 2021 12:15 485               -6 59                 21                 SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment Bois-Joli, du

3685, rue de La Rochelle

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 22 22

Taux de CO2  (ppm) 846 1 240 1 325 

Humidité relative (%) 21 26 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 0

Heure de la mesure 12:20 12:55 13:20

Nombre d'occupants 0 26 26

65

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 22 23

1

Classe 136

Primaire 5

Taux de CO2  (ppm) 1 125 1 039 1 009 

Humidité relative (%) 24 23 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 12:15 12:50 13:15

Nombre d'occupants 0 22 22

52

Battant

8

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 104-3

Primaire 1



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 20 22 23

Taux de CO2  (ppm) 918 1 337 1 377 

Humidité relative (%) 22 27 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 55 20

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 75 75

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 2 2

Heure de la mesure 12:30 13:05 13:30

Nombre d'occupants 0 27 27

65

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 22

1

Classe 219

Primaire 3

Taux de CO2  (ppm) 1 124 1 443 1 574 

Humidité relative (%) 26 28 28

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 75 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 2 0 0

Heure de la mesure 12:25 13:00 13:25

Nombre d'occupants 0 26 26

65

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 203

Primaire 4



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 20 22 23

Taux de CO2  (ppm) 1 103 1 287 1 374 

Humidité relative (%) 25 26 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 20 45

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 5 4

Heure de la mesure 12:35 13:10 13:35

Nombre d'occupants 0 24 24

65

Battant

6

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 217

 Primaire 4 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741147

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 28                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 11 février 2021 12:15 490               -10 42                 13                 O

2

3

4

Nom du bâtiment Beau-Soleil

101, rue Elisabeth-Guay

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

100

Manivelle 

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 185

Primaire 2

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 12:15 12:55 13:15

Nombre d'occupants 4 25 25

Taux de CO2  (ppm) 1 219 1 150 1 172 

Humidité relative (%) 21 21 21

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 15 50 70

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 10

Température (oC) 21 23 23

1

Classe 274

Primaire 3

Heure de la mesure 12:20 13:00 13:15

Nombre d'occupants 0 30 30

85

Manivelle 

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 15 55 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 10 10 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 0

Taux de CO2  (ppm) 1 047 1 164 1 253 

Humidité relative (%) 20 23 23

Température (oC) 22 23 23



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 230

Primaire 5

68

Manivelle 

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 1 1 1

Heure de la mesure 12:25 13:04 13:18

Nombre d'occupants 0 24 24

Taux de CO2  (ppm) 1 350 1 467 1 422 

Humidité relative (%) 26 28 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 20 59 74

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 25 25

Température (oC) 22 23 23

1

Classe 242

Primaire 5

Heure de la mesure 12:30 13:10 13:28

Nombre d'occupants 0 23 23

68

Manivelle 

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Taux de CO2  (ppm) 1 519 1 837 1 700 

Humidité relative (%) 27 30 30

Température (oC) 23 23 23



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

1

Classe 236

 Primaire 6 

68

Manivelle 

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Vasistas ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 1

Heure de la mesure 12:35 13:12 13:30

Nombre d'occupants 5 28 5

Taux de CO2  (ppm) 1 454 1 739 1 746 

Humidité relative (%) 25 31 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 25

Température (oC) 22 24 23

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Température (oC)



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741154

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 12                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 10 décembre 2020 7:35 480               0 87                 5                   SO

2

3

4

Nom du bâtiment Terrasses, les

4675, côte Rosemont

Trois-Rivières

2- Mécanique - Système en H

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

52

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 101

Maternelle 4 ans

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:37 10:37 11:00

Nombre d'occupants 0 18 18

Taux de CO2  (ppm) 460 960 960

Humidité relative (%) 46 43 38

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 18 19 21

1

Classe 207

Primaire 5

Heure de la mesure 7:40 10:45 11:05

Nombre d'occupants 0 26 26

52

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 10 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 1 0

Taux de CO2  (ppm) 480 1 020 1 140 

Humidité relative (%) 43 37 37

Température (oC) 20 23 24



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 206

Primaire 4

54

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 2

Heure de la mesure 7:42 10:40 11:05

Nombre d'occupants 0 23 23

Taux de CO2  (ppm) 480 1 060 1 080 

Humidité relative (%) 40 41 38

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 10

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 25

Température (oC) 21 22 23

1

Classe 212

Primaire 4

Heure de la mesure 7:45 10:47 11:07

Nombre d'occupants 4 27 27

54

Battant

2

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 60 80

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 50 50

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 2 2

Taux de CO2  (ppm) 520 1 000 1 100 

Humidité relative (%) 40 37 36

Température (oC) 22 23 24



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741155

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 20                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 9 mars 2021 10:00 480               -2 71                 14                 SO

2

3

4

Informations provenant du site de Météomédia

Nom du bâtiment P'tit-Bonheur, le

7625, rue Lamy

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 22 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 021 1 906 1 866 

Humidité relative (%) 26 36 36

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 3 0 0

Heure de la mesure 10:10 11:00 11:20

Nombre d'occupants 0 22 22

54

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 21 24 23

1

Classe 236

Primaire 4

Taux de CO2  (ppm) 1 575 1 931 1 942 

Humidité relative (%) 32 34 34

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Fermé Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:05 11:05 11:25

Nombre d'occupants 2 26 22

60

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 233

Primaire 3



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

Température (oC) 21 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 416 1 674 1 739 

Humidité relative (%) 30 32 32

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:00 10:55 11:10

Nombre d'occupants 3 22 22

62

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 22 22

1

Classe 159

Primaire 1

Taux de CO2  (ppm) 1 305 1 755 1 770 

Humidité relative (%) 29 34 35

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 10 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 25 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 3 0 0

Heure de la mesure 10:15 10:58 11:15

Nombre d'occupants 0 23 23

58

Battant

3

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 239

Primaire 5



3.5 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.6 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.7 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.8 Salle de classe

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC)

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Température (oC) 22 23 23

Taux de CO2  (ppm) 1 205 1 339 1 534 

Humidité relative (%) 29 29 30

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Fermé Fermé

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 10:02 10:45 11:06

Nombre d'occupants 0 22 22

58

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 136

 Primaire 2 



2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

 Code-bâtiment 741158

Adresse

Municipalité

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales 18                            

Type de ventilation

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

 Moment de la 
journée  Date de la collecte 

 Heure d'ouverture de 
la ventillation 
mécanique 

 Heure des 
informations 

 Niveau du taux 
de CO2 à 

l'extérieur (ppm) 

 Température 
extérieure (°C) 

 Humidité relative 
extérieure (%) 

 Vitesse du vent 
(km/h) 

 Direction des 
vent 

1 8 décembre 2020 7:48 490               -6 79                 16                 NO

2

3

4

Nom du bâtiment CFP Qualitech

500, rue des Érables

Trois-Rivières

4- Mécanique autre

Mesure extérieure

 Cueillette de données 
 Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), l'humidité relative (HR) et la 

température (T) 

 Année scolaire 2020-2021 

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l’outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le 
bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

Informations provenant du site de Météomédia



3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes) 

3.1 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.2 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

35

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

1

Classe 114

Formation professionnelle

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 7:55 9:47 10:10

Nombre d'occupants 0 8 8

Taux de CO2  (ppm) 620 980 1 040 

Humidité relative (%) 22 20 22

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 23 22

1

Classe 140A

Formation professionnelle

Heure de la mesure 7:58 9:43 10:04

Nombre d'occupants 0 17 16

35

Aucune fenêtre

0

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Taux de CO2  (ppm) 480 940 920

Humidité relative (%) 18 21 20

Température (oC) 21 21 22



3.3 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

3.4 Salle de classe

Moment de la journée

Identifiant de la classe

Niveau scolaire du groupe

Superficie de la salle de classe (m2)
Type de fenêtres

Nombre de fenêtres ouvrantes

1

Classe 235

Formation professionnelle

52

Battant

4

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure 0 0 0

Heure de la mesure 8:02 9:40 10:00

Nombre d'occupants 3 17 17

Taux de CO2  (ppm) 660 1 480 1 340 

Humidité relative (%) 24 28 26

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) 0 0 0

% d'ouverture moyen des fenêtres 0 0 0

Température (oC) 21 20 21

Heure de la mesure 

Nombre d'occupants

 Mesure 1
avant le début du cours 

 Mesure 2
au milieu de la période de cours 

 Mesure 3
20 minutes après l'ouverture

des fenêtres 

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)

% d'ouverture moyen des fenêtres

Ouverture de la porte et des vasistas

Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure

Taux de CO2  (ppm)

Humidité relative (%)

Température (oC)




