Coup de cœur :
Priorité environnementale…agir pour l’avenir!
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou
réussites de partenaires ou conseils scolaires de langue française
en contexte minoritaire.

Des séchoirs à main et des stations de remplissage de bouteilles
d’eau dans ses écoles, l’installation de panneaux solaires et la
construction d’un toit vert sont autant de retombées tangibles
du programme Éco-Responsable du Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario (CEPEO).
En 2009, le CEPEO amorçait un virage écologique.
Il mettait en œuvre dans ses écoles le programme ISO 14000 pour ses élèves.
Développé par des japonais, ce
programme est une initiative de
l’Organisation des Nations-Unies
(ONU) qui l’a lancé en même temps
qu’il décrétait la Décennie de
l’éducation
au
service
du
développement durable (20052015).
Il s’agit d’un programme d’éducation
Cliquez sur l’image pour accéder au site Web du environnementale. Le CEPEO l’a
intégré directement au curriculum
programme
de ses élèves. Il est enseigné à cinq
niveaux et vise à mieux faire comprendre aux élèves les enjeux liés à
l’environnement et à leur faire découvrir leur rôle pour protéger la planète. Par
ailleurs, le CEPEO a élargi le programme pour inclure les élèves de 1e et 2e année.
En 2012-2013, le conseil scolaire obtenait la certification à la norme ISO 14001 dans
ses écoles et siège social indiquant ainsi que le conseil avait répondu aux exigences
de l’Organisation internationale de normalisation. Grâce à cette certification, le
CEPEO emboitait le pas à 25 pays sur quatre continents et devenait ainsi le premier
conseil scolaire au monde détenant cette certification.

Ce programme apprend aux élèves à pratiquer, à la maison, à l’école et dans leur
communauté, des stratégies de gestion environnementale au moyen de gestes
concrets fondés sur la démarche ISO 14000 selon le cycle
« Planifier –Faire
–Vérifier- Agir ». Le CEPEO estime que tous ses élèves devraient avoir la possibilité
de développer des connaissances et des compétences qui leur permettront d’être
des écocitoyens et les acteurs principaux dans la protection de l’environnement.

Motivé par l’enthousiasme de ses élèves et voulant assurer plus de cohérence dans
la gestion de son programme d’éducation environnementale, le CEPEO a décidé, en
2012, de poursuivre son virage écologique en impliquant également ses employés
dans le processus de certification à la norme ISO 14001.
Le mois dernier, trois écoles et le
siège social ont reçu cette
certification. Le conseil scolaire
s’est doté d’un plan triennal qui
établit les étapes et les mesures
à entreprendre pour que
l’ensemble de ses écoles
obtiennent la certification ISO
14001.

Comment se décline le
programme Éco-responsable?

En février dernier, une délégation de la deuxième plus importante commission
scolaire du Québec, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, se rendait au
siège social du CEPEO à Ottawa pour en savoir davantage sur le programme ÉcoResponsable.

1ière année : Je découvre l’énergie pour mieux le conserver (faire découvrir ce
qu’est l’énergie, faire prendre conscience que des énergies polluent et
sensibilisation au gaspillage énergétique)
e
2 année : Eau et l’air…j’en prends soin! (Sensibilisation à l’incidence de gestes
quotidiens sur la consommation d’eau et la pollution de l’air)
e
3 année : Verdissement (sensibilisation aux rôles de plantes)
4e année : Ma classe…mon habitat (sensibilisation sur l’incidence des gestes
quotidiens sur l’environnement, notamment au niveau de la production
de déchets et de la consommation d’électricité)
5e année : Programme ISO 1400 (niveau d’initiation au programme international
par le biais d’initiative pour réduire l’empreinte écologique de chacun)

6e année : ISO-École (Sensibilisation à la réduction de production de déchets et de
consommation d’énergie à l’école grâce à un leadership actif)
e
7 année : Programme ISO 14000 pour les élèves du niveau primaire
(sensibilisation des élèves et de leur famille aux problèmes
environnementaux)
8e année : Eau…secours (Sensibilisation aux répercussions des activités humaines
sur les systèmes hydrographiques).
En 2014, Le CEPEO recevait le prix d’excellence du Regroupement des gens
d’affaires de la capitale nationale pour son programme Éco-Responsable.

