2008: SB #16

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Surintendantes et surintendants des activités et des finances

EXPÉDITRICE :

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires

DATE :

Le 19 juin 2008

OBJET :

Projet de programme d’écopropreté

J’aimerais vous faire part des progrès accomplis dans l’Initiative d’écopropreté menée
dans le secteur et vous prie de transmettre une copie de cette lettre au responsable
principal de vos installations physiques.
L’an dernier, le Comité de l’efficacité et de l’efficience du COSBO a approuvé la création
d’un groupe de travail sur l’écopropreté composé de représentants des domaines des
installations physiques, de l’approvisionnement et de l’administration. Un consultant a
été embauché pour effectuer une étude sur le sujet. Après examen du rapport, intitulé
Green Clean Schools in Ontario, il a été établi qu’une étude plus approfondie s’imposait
et que le secteur avait besoin d’un cadre de travail pour concevoir un programme
complet d’écopropreté.
En conséquence, guidé par le Groupe de travail sur l’écopropreté, le Ministère a pris la
direction de la deuxième phase de cette initiative. La demande de propositions qui a été
publiée le vendredi 23 mai élargira la portée de l’étude et inclura la création d’un
programme complet d’écopropreté que les conseils pourront envisager de mettre en
œuvre dans leurs écoles.
Le programme inclura :
° Une approche holistique du nettoyage écologique dans les écoles et les
bâtiments administratifs des conseils, y compris l’analyse de cas appuyant
l’adoption d’un programme d’écopropreté;
° Une étude sur la législation actuelle, la santé et la sécurité, l’apprentissage
des élèves, les systèmes d’homologation, l’efficacité des produits, une
analyse de rentabilité, le recensement de pratiques nouvelles et actuelles en
matière de programmes d’écopropreté;
° Une stratégie de mise en œuvre à l’intention des conseils scolaires; y compris
une trousse facile à utiliser contenant des documents de communication avec
chaque public visé;
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L’étude débutera cet été et le programme pilote de six mois sera lancé dans des écoles
volontaires sélectionnées cet hiver. Selon les prévisions, le programme final
d’écopropreté et les produits connexes seront à la disposition du secteur pour l’année
scolaire 2009-2010.
Si vous avez des questions concernant le Programme d’écopropreté, veuillez
communiquer avec Karen Carter, conseillère principale en politiques, au 416 212-3179
ou à karen.carter2@ontario.ca.

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires

c.c.

Directrices et directeurs de l’éducation
Responsables principaux des installations
Bob Backstrom
Bob Mahony,
John Donofrio
John Neville
Steve Mills
Jim Scott
Donna Lee Reid
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