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OBJET :

Leadership régional en matière d’éducation environnementale

Comme vous le savez, Préparons l’avenir dès aujourd’hui : Une politique d’éducation
environnementale pour les écoles de l’Ontario est parue en février 2009 afin d’encadrer la mise en
œuvre de l’éducation environnementale dans les conseils scolaires et les écoles de la province à
compter de septembre 2009. La politique vise trois grands objectifs :
• l’enseignement et l’apprentissage;
• l’engagement des élèves et les relations avec la communauté; et
• le leadership environnemental.
Pour faciliter la mise en œuvre de cette politique, des responsables régionaux de l’éducation
environnementale seront désignés dans chacune des six régions de langue anglaise et des trois
régions de langue française.
Les rôles des responsables régionaux de l’éducation environnementale (RREE) seront les
suivants :
• aider les conseils scolaires de leurs régions respectives à élaborer leur propre politique
d’éducation environnementale ou à remanier leur politique si elle existe déjà, de sorte
qu’elle soit conforme à la politique provinciale;

•
•
•

-2établir un réseau de personnes-ressources versées en éducation environnementale parmi
tous les conseils scolaires de la région, y compris le leadership étudiant;
établir et partager un réseau de partenaires communautaires en mesure de faciliter l’accès
des écoles et des conseils scolaires aux ressources disponibles et de les aider à améliorer
celles qui favorisent l’enseignement et l’apprentissage de l’éducation environnementale; et
élaborer un plan provincial et régional en vue de renforcer et de soutenir une capacité de
leadership en matière d’éducation environnementale.

Le ministère de l’Éducation financera les neuf (9) postes (3 de langue française et 6 de langue
anglaise) pendant l’année scolaire à venir, soit de septembre 2009 à août 2010. Comme il est
d’usage pour les processus de ce genre, la manière de combler ces postes dans chacune des régions
sera laissée à l’entière discrétion des divers conseils scolaires. Parmi les options possibles, ils
pourraient décider d’annoncer les postes ou désigner les RREE directement. Le Ministère
demande uniquement que chacune des régions prenne une décision et lui en fasse part d’ici le 15
septembre 2009.
À titre d’information, la personne occupant le poste de RREE continuera à faire partie de l’effectif
de son conseil scolaire en qualité d’employée à temps plein; les rôles et les responsabilités du poste
lui seront dûment attribués. Cette personne sera rémunérée par le conseil scolaire suivant son
échelle salariale actuelle et percevra les avantages sociaux correspondants. Le tout sera remboursé
au conseil par le Ministère, y compris tous frais de déplacement nécessaires, tel que prévu par les
directives ministérielles. Le Ministère travaillera avec le conseil scolaire employant la/le RREE
pour déterminer le genre de bureau qu’il faudra prévoir dans la région.
Les frais liés à l’appui des activités de leadership en matière d’éducation environnementale dans
chaque région seront financés moyennant une entente avec le Conseil ontarien des directrices et
directeurs de l’éducation (CODE).
Pour de plus amples renseignements ou toute autre précision dans ce contexte, n’hésitez pas à
communiquer avec Paul Overy à paul.overy@ontario.ca.
Nous vous remercions du soutien continu que vous accordez à l’éducation environnementale en
Ontario.
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