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Dans le but de répondre aux besoins actuels et futurs de la population de l’Ontario, notre
gouvernement s’est engagé à intégrer l’éducation environnementale à l’apprentissage de
chaque enfant. Le document Préparons l’avenir dès aujourd'hui : La Politique
d’éducation environnementale pour les écoles de l’Ontario nous guidera dans cette
démarche, à mesure que nous ferons des progrès ensemble pour nous assurer que nos
élèves soient des citoyennes et citoyens actifs, engagés et instruits en matière
d’environnement.
Je suis encouragée par les progrès réalisés en éducation environnementale depuis juin
2007, lorsque j’ai annoncé que notre gouvernement suivrait les recommandations du
rapport Préparons nos élèves – Préparons notre avenir. Nous félicitons les conseils
scolaires et les écoles de leurs initiatives et sommes impatients de connaître leurs
prochaines réussites en matière d’éducation environnementale dans nos écoles, telle que
proposée dans la Politique.
Comme vous le savez, la Politique a été lancée lors du Symposium d’éducation
environnementale tenu les 25 et 26 février 2009 à Toronto. Ce symposium a donné aux
équipes des conseils scolaires l’occasion de se rencontrer et d’accroître leur capacité de
leadership en éducation environnementale, en partageant des ressources et des pratiques
efficaces afin de promouvoir l’éducation environnementale dans les conseils scolaires et
les écoles de toute la province.
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-2Vous serez peut-être intéressés d’apprendre que des élèves enthousiastes venus de
40 conseils scolaires ont aussi participé au symposium. J’ai été particulièrement heureuse
d’assister à l’exposé créatif et stimulant que ces élèves ont présenté aux délégués au
moment de la clôture. L’engagement des jeunes Ontariennes et Ontariens dans cette
importante initiative était manifeste, de même que leur désir de jouer un rôle plus actif en
collaborant avec vous au travail qui reste à faire.
Comme nous avons pu le constater lors du symposium, l’engagement des élèves est au
cœur même de l’éducation environnementale, et je suis pleinement consciente que celleci a le pouvoir de favoriser l’engagement des élèves. Comme nous le savons, leur
engagement tant envers leur école que leur apprentissage a un effet positif sur leurs
réalisations et leur motivation. Les élèves qui passent à l’action sur les questions
environnementales, que ce soit aux plans personnel, local ou mondial, deviendront des
citoyens plus engagés dans leur collectivité contribuant ainsi à l’amélioration de
l’environnement de la province de l’Ontario.
La Politique présente une vision et un cadre conceptuel qui peuvent servir de modèle
pour les conseils scolaires dans l’élaboration ou la révision de leur propre politique
d’éducation environnementale. Pour ce faire, nous vous encourageons à suivre les
processus actuels du conseil scolaire en matière d’élaboration de politiques. Nous
comprenons 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.
Je me réjouis de poursuivre notre collaboration en vue d’aider les élèves de l’Ontario à
acquérir les connaissances, les compétences et les perspectives nécessaires pour devenir
des citoyens actifs sur le plan environnemental.
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