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Le 2 mars 2009

Madame, Monsieur,
L’an dernier, 29 conseils scolaires et plus de 925 écoles de toute la province ont participé au
mouvement Une heure pour la Terre du WWF. À lui seul, le Toronto District School Board a
enregistré une baisse de 22 % de la consommation d’électricité et une importante économie de
coûts.
Un soutien d’une si grande envergure dénote à quel point les éducatrices et éducateurs et les
élèves se préoccupent des changements climatiques. Vous êtes des chefs de file qui enseignent,
tant aux élèves qu’à des collectivités entières, l’importance de l’environnement et ce que nous
pouvons faire pour le protéger.
C’est dans cette optique que le gouvernement de l’Ontario a lancé Préparons l'avenir dès
aujourd'hui : La Politique d'éducation environnementale pour les écoles de l'Ontario. Ainsi,
l’éducation environnementale s’inscrit dans l’apprentissage de chaque enfant et encourage des
pratiques écologiques responsables dans toute la province.
Une heure pour la Terre est une excellente occasion de montrer notre engagement envers
l’éducation environnementale : en éteignant les lumières, mais aussi en stimulant les jeunes
esprits. Qu’il s’agisse d’une leçon sur l’électricité, le civisme ou les mathématiques, veuillez
encourager vos écoles à faire de l’événement Une heure pour la Terre une occasion
d'apprentissage.
Cette année, Une heure pour la Terre aura lieu le samedi 28 mars de 20 h 30 à 21 h 30. Une fois
encore, nous demandons aux écoles de montrer la voie à la province en marquant Une heure
pour la Terre le vendredi 27 mars. En fait, nous espérons faire encore mieux que l’an dernier –
nous mettons au défi tous les conseils scolaires publics de l’Ontario de participer à cet
événement!
Visitez wwf.ca/earthhourschools pour inscrire votre conseil. Consultez aussi le site Web du
ministère à www.ontario.ca/ed-enviro pour télécharger Préparons l'avenir dès aujourd'hui
et d’autres ressources sur l’environnement. Et n’oubliez pas en rentrant chez vous le vendredi
soir d’éteindre toutes les lumières qui ne sont pas essentielles.
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-2Nous vous remercions de profiter de l’événement Une heure pour la Terre pour célébrer
l’engagement de l’Ontario à l’égard de l’éducation environnementale et de déclarer
universellement qu’ensemble nous pouvons changer le cours des choses.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La ministre de l’éducation,

Le président et directeur général du
WWF-Canada,

Kathleen Wynne

Gerald Butts

