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OBJET:

Publication du document Agir aujourd’hui, s’engager
pour demain : La Politique d'éducation environnementale
pour les écoles de l'Ontario

Comme vous le savez, le Ministère a lancé Agir aujourd’hui, s’engager pour demain : La
Politique d'éducation environnementale pour les écoles de l'Ontario lors du récent
symposium sur l'éducation environnementale tenu les 25 et 26 février 2009.
Ce symposium a offert l'occasion aux équipes des conseils scolaires de partager des
initiatives, des ressources et des pratiques efficaces afin de favoriser la mise en œuvre de
l'éducation environnementale dans les conseils scolaires et les écoles de la province. Ce
symposium s’ajoute aux initiatives variées et le financement des projets en éducation
environnementale tels que fourni par le Ministère depuis juin 2007.
Agir aujourd’hui, s’engager pour demain : La Politique d'éducation environnementale
pour les écoles de l'Ontario souligne l'engagement du Ministère envers l'éducation
environnementale, en mettant l'accent sur une vision commune, un vocabulaire commun,
l'importance de la participation des élèves et du leadership, ainsi que sur le partage des
pratiques et des ressources. La Politique décrit comment le Ministère, les conseils
scolaires et les écoles collaboreront pour entreprendre la mise en œuvre de l'éducation
environnementale.
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-2Le cadre conceptuel de la Politique qui repose sur trois objectifs précis peut constituer un
modèle de politique dont les conseils scolaires peuvent se servir pour élaborer leurs
propres politiques. Les trois objectifs s’articulent autour des thèmes de l'enseignement et
de l'apprentissage, l’engagement des élèves et les relations avec la communauté et ainsi
que le leadership environnemental. On s'attend à ce que les conseils scolaires, en
collaboration avec leurs partenaires communautaires, révisent ou élaborent une politique
d'éducation environnementale qui reflète leur situation locale et qui se conforme à la
Politique Préparons l’avenir dès aujourd’hui. Quant aux écoles, on s’attend à ce qu’elles
élaborent un plan de mise en œuvre conforme à la politique du conseil scolaire. Grâce à
la mise en œuvre, par tous les partenaires du système, des objectifs, des stratégies et des
actions tels que décrits dans le document de Politique, l'éducation environnementale
occupera une place importante dans l'apprentissage de tous les enfants de l'Ontario.
La Politique contient également des exemples d'indicateurs qui permettront aux conseils
scolaires et aux écoles de planifier les étapes de leur mise en œuvre de l'éducation
environnementale et d'en suivre le progrès. Ces exemples d’indicateurs peuvent être
intégrés dans les structures de rapport et les mécanismes de planification existants, le cas
échéant. On reconnaît que la mise en œuvre de la Politique d'éducation environnementale
se fera avec le temps et sera guidée par les conditions et les besoins locaux.
Afin d’en faciliter la mise en œuvre, la Politique a récemment été affichée sur le site Web
du Ministère à http://www.edu.gov.on.ca/conseilducurriculum/PrepAvenir.pdf. Des
exemplaires seront distribués dans les conseils scolaires et les écoles en mars 2009. Pour
commander des exemplaires supplémentaires, ouvrez une session sur le site Web de
Service Ontario (www.serviceontario.ca/publications) en utilisant votre nom d'utilisateur
EDU et votre mot de passe. Si vous les avez oubliés ou si vous ne les avez pas reçus,
faites parvenir un courriel à cet effet à webpubont-EDU@ontario.ca.
Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec vous afin de soutenir
l'éducation environnementale dans nos écoles et de nous assurer que les élèves de
l'Ontario aient les outils nécessaires pour devenir des citoyens avisés et engagés dès
aujourd'hui et le futur.
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