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DATE:

Le 20 mars 2009

OBJET:

Publication du document Préparons l’avenir dès
aujourd’hui : La Politique d’éducation environnementale
pour les écoles de l’Ontario

J’ai le plaisir de joindre à cette note de service un exemplaire du document Préparons
l’avenir dès aujourd'hui : La Politique d’éducation environnementale pour les écoles de
l’Ontario, dont le lancement a eu lieu lors du symposium sur l’éducation
environnementale tenu les 25 et 26 février 2009.
La Politique décrit 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 fournit aux conseils scolaires un modèle dont ils peuvent se
servir pour élaborer ou réviser leur propre politique d’éducation environnementale. Elle
renferme aussi des stratégies de collaboration avec les partenaires communautaires et les
intervenants du monde de l’environnement, afin de veiller à ce que l’éducation
environnementale fasse partie de l’apprentissage de chaque élève.
Pour en faciliter la mise en œuvre, la Politique a été récemment affichée sur le site Web
du ministère à l’adresse: http://www.edu.gov.on.ca/conseilducurriculum/PrepAvenir.pdf.
En mars 2009, des exemplaires du document seront distribués aux conseils scolaires, aux
écoles et aux intervenants.
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Pour commander d’autres exemplaires, veuillez ouvrir une session sur le site Web de
Service Ontario à l’adresse www.serviceontario.ca/publications en utilisant votre nom
d’utilisateur EDU et votre mot de passe. Si vous les avez oubliés ou ne les avez pas reçus,
veuillez envoyer un courrier à cet effet à webpubont-EDU@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre engagement soutenu envers les démarches du ministère
de l’Éducation visant à instaurer une éducation environnementale en Ontario, et nous
nous anticipons déjà les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs et stratégies
de la Politique.
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