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Textes connexes : DIE-RC, DJA, DJA-RA, ECF-RB, ECF-RC, EEA, 1 

EEA-RA, EEB-RA, KGA-RA, 2 

Service responsable : Office of the Chief of Finance and 3 

Operations 4

5

6

Durabilité 7 

8

9

A. OBJECTIF10 

11 

Affirmer l'engagement du Conseil d'éducation de Montgomery 12 

County envers les pratiques de développement durable, 13 

notamment la conservation et l'efficacité énergétique 14 

15 

Établir un cadre et des priorités décisionnelles pour des 16 

pratiques écologiquement durables à Montgomery County Public 17 

Schools (MCPS) 18 

19 

Promouvoir des opportunités d'éducation ayant prouvé leurs 20 

résultats qui permettent aux élèves et au personnel de 21 

comprendre les conséquences des changements environnementaux 22 

induits par l'homme sur la santé et le bien-être individuels 23 

et collectifs et de prendre en compte l'impact 24 

environnemental et les coûts de la prise de décision à tous 25 

les niveaux 26 

27 

Code of 
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Définir les attentes en matière de pratiques écologiquement 28 

durables, déployées de manière équitable dans l'ensemble du 29 

groupe scolaire MCPS pour promouvoir la santé et le bien-être 30 

des élèves et du personnel 31 

 32 

 33 

 34 

B. PROBLÈMATIQUE 35 

 36 

MCPS est l'un des plus grands groupes scolaires du pays et le 37 

plus grand de l'État du Maryland, en termes de volume 38 

d'inscriptions. MCPS sert un comté qui couvre environ 500 39 

milles carrés, s'étendant de milieux ruraux à milieux 40 

urbains, et dont les affluents alimentent le bassin versant 41 

de la baie de Chesapeake. En raison du nombre d'installations 42 

nécessaires pour soutenir notre mission éducative, MCPS est 43 

l'un des plus grands consommateurs d'énergie et d'autres 44 

ressources naturelles du comté. 45 

 46 

MCPS doit réduire intentionnellement, équitablement et 47 

progressivement son impact et ses coûts environnementaux, 48 

tout en améliorant la santé et le bien-être, et offrir une 49 

éducation environnementale et durable qui prouve ses 50 

résultats. 51 

 52 

Une approche globale de la durabilité et la préservation de 53 

l'environnement reconnaît les conséquences des changements 54 

environnementaux induits par l'homme et la nécessité 55 

Inclut 
éléments 
issus de 
COMAR 
13A.04.17.
01.C.(1) 
and (4) 
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d'actions locales qui protègent, préservent ou restaurent 56 

l'environnement ; et exige des pratiques qui démontrent une 57 

utilisation responsable des fonds publics en donnant la 58 

priorité aux investissements qui viennent optimiser 59 

l'adaptation, la résilience et l'atténuation des effets du 60 

changement climatique ainsi que la mise à profit efficace et 61 

durable des terres et des ressources. 62 

L'un des éléments essentiels d'une empreinte environnementale 63 

durable consiste à réduire les émissions de gaz à effet de 64 

serre (GES) dans la mesure du possible, tant pour le bien de 65 

l'environnement que pour réduire les dépenses énergétiques. 66 

 67 

Le Conseil d'éducation du comté de Montgomery collabore avec des 68 

partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour résoudre les 69 

problèmes régionaux, façonner un environnement d'apprentissage 70 

optimal et une fonctionnalité des programmes et opérations 71 

d'éducation essentiels, en utilisant de manière efficace et 72 

équitable les pratiques et technologies de durabilité mises en 73 

œuvre. 74 

C. POSITION 75 

 76 

1. MCPS intégrera les priorités de durabilité dans des 77 

processus décisionnels basés sur un déploiement 78 

équitable et stratégique des ressources, pour faire face 79 

aux impacts climatiques sur la santé, la sécurité et le 80 

bien-être et pouvoir déployer des opérations scolaires 81 

plus économes et plus rentables en termes d'énergie. 82 

MCPS soutient et se veut être un acteur actif pour la 83 
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réalisation de l'objectif du comté de Montgomery de 84 

réduire les émissions de GES de 80% d'ici 2027 et de 85 

100% d'ici 2035 par rapport aux niveaux de 2005. 86 

 87 

Le Conseil s'engage à assurer une durabilité innovante et à 88 

l'échelle du groupe qui inclut : 89 

a) La réduction des émissions de GES ;  90 

 91 

b) La diminution de l'intensité de la consommation 92 

d'énergie à l'échelle du groupe scolaire et de la 93 

dépendance à l'égard des ressources non 94 

renouvelables ;  95 

 96 

c) L'accroissement de la génération et la production 97 

d'énergie solaire et l'utilisation d'autres sources 98 

d'énergie renouvelables ; 99 

d) L'identification des méthodes à-même de doter MCPS 100 

des ressources et des infrastructures nécessaires 101 

pour résister aux impacts du changement 102 

climatique ; 103 

e) Le recours à la réduction des déchets et des 104 

émissions de GES en tant que critère de décision 105 

relative aux achats, notamment dans le domaine de 106 

l'énergie, du transport et autres domaines 107 

opérationnels ; et 108 

 109 

f) L'amélioration de la qualité des opérations de MCPS 110 

et des environnements scolaires pour générer un 111 

COMAR  
13A.04.17.01 
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impact positif sur la santé des occupants des 112 

édifices et la performance de leurs systèmes.  113 

 114 

2. MCPS se conformera pleinement aux exigences du 115 

Département de l'Éducation de l'État du Maryland pour un 116 

programme complet et multidisciplinaire d'éducation 117 

environnementale intégré dans les programmes d'études 118 

actuels, aligné sur les normes d'éducation 119 

environnementale du Maryland qui offrent aux élèves des 120 

opportunités adaptées au développement d'étudier les 121 

problèmes environnementaux pour développer et mettre en 122 

œuvre des actions locales qui protègent, maintiennent ou 123 

restaurent l'environnement naturel ; et comprendre 124 

l'impact environnemental de l'activité humaine, les 125 

conséquences des changements environnementaux et les 126 

réponses individuelles, collectives et sociétales face 127 

aux changements environnementaux. 128 

 129 

D. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 130 

 131 

1. Conformément à son objectif éducatif fondamental de 132 

préparer tous les élèves à s'épanouir à l'avenir, MCPS 133 

fait de la durabilité une priorité pour les décisions 134 

actuelles qui ont un impact sur la vie des élèves. 135 

 136 

2. MCPS minimise son impact environnemental et ses coûts 137 

opérationnels. 138 

 139 

COMAR  
13A.04.17.
01.C.(5) 
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3. Les pratiques opérationnelles de MCPS répondent aux 140 

besoins immédiats du groupe scolaire sans compromettre 141 

ni alourdir les générations présentes et futures.  142 

 143 

4. Le personnel et les élèves connaissent les conséquences 144 

des changements environnementaux induits par l'homme et 145 

les réponses individuelles, collectives et sociétales à 146 

ces changements. 147 

 148 

5. Le personnel et les élèves tiennent compte de l'impact 149 

environnemental et des coûts de la prise de décision à 150 

tous les niveaux.  151 

 152 

6. MCPS crée et maintient des environnements 153 

d'apprentissage sains et confortables qui atteignent une 154 

efficacité énergétique optimal, tout en mettant 155 

constamment l'accent constant sur la durabilité.  156 

 157 
7. MCPS met en œuvre des pratiques et des programmes 158 

opérationnels qui permettent d'obtenir des réductions 159 

mesurables des GES, alignés sur les objectifs de 160 

réduction des GES du Plan d'action climatique du comté 161 

de Montgomery. 162 

 163 
8. MCPS optimise le financement limité pour obtenir un 164 

portefeuille d'infrastructures éducatives solide, 165 

pérennes et durables qui tienne compte des variations 166 

d'âge, des conditions du site et de la répartition 167 

COMAR  
13A.04.17.
01.C.(5) 
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géographique. 168 

 169 

E. MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE 170 

1. Le surintendant des écoles/délégué maintiendra et 171 

améliorera les procédures visant à promouvoir la 172 

durabilité environnementale à tous les niveaux du groupe 173 

scolaire, qui comprendront les pratiques suivantes : 174 

a)  Développer des procédures pour établir et favoriser 175 

une culture organisationnelle et des procédures 176 

opérationnelles qui favorisent la créativité, la 177 

collaboration entre les services et l'innovation 178 

dans le but de mettre en œuvre des solutions 179 

climatiques à l'échelle du groupe. 180 

 181 

b) Insuffler des notions de durabilité dans les 182 

programmes scolaires et le développement 183 

professionnel pour offrir des opportunités donnant 184 

aux élèves et au personnel l'opportunité d'acquérir 185 

une compréhension des réponses individuelles, 186 

collectives et sociétales aux changements 187 

environnementaux induits par l'homme ; et de 188 

prendre part aux solutions climatiques, à la 189 

préparation et aux réponses d'adaptation et aux 190 

pratiques écologiquement durables. 191 

 192 

2. Le surintendant des écoles/délégué identifiera les 193 

actions possibles à prendre dans l'immédiat et à plus 194 

long terme pour réduire la génération de GES et la 195 
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consommation de ressources non renouvelables, et 196 

augmenter l'efficacité des éléments suivants, de manière 197 

non-exhaustive : 198 

 199 

a) Gérer activement la consommation d'énergie et d'eau 200 

en ayant recours à des technologies permettant 201 

d'être suivie et surveillée par les occupants du 202 

bâtiment et le personnel d'exploitation 203 

responsable.  204 

 205 

b) Utiliser une approche de gestion transversale pour 206 

l'approvisionnement en services publics et 207 

participer à des efforts coordonnés avec les 208 

agences gouvernementales fédérales, étatiques et 209 

locales pour établir des plans de conservation des 210 

ressources convenables. 211 

 212 

c) Poursuivre le développement et la mise en œuvre de 213 

programmes de durabilité basés sur le comportement, 214 

ainsi que de méthodes visant à augmenter le nombre 215 

d'écoles certifiées comme verte par le Maryland, 216 

ainsi que d'autres programmes. 217 

 218 
d) Convertir ou remplacer les véhicules MCPS, selon le 219 

cas, du diesel et de l'essence aux véhicules 220 

électriques, hybrides ou autres véhicules plus 221 

efficaces énergétiquement ou à carburant plus 222 

propre. 223 
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 224 

e) Promouvoir des méthodes de conception et de 225 

rénovation pour rendre les bâtiments futurs et 226 

existants plus durables et pérennes en concevant 227 

chaque projet de construction de manière à 228 

optimiser le potentiel de production solaire et 229 

minimiser l'intensité de la consommation d'énergie, 230 

en tenant compte d'un portefeuille d'installations 231 

et d'infrastructures équilibré au travers du groupe 232 

scolaire. 233 

 234 
f) Poursuivre les projets de modernisation des 235 

infrastructures d'économie d'énergie dans les 236 

bâtiments existants en s'appuyant sur des 237 

partenariats public-privé, des subventions et 238 

crédits d'impôt disponibles. 239 

 240 
g) Dans la mesure du possible, chercher à regrouper 241 

les écoles pour rendre possible une croissance 242 

compacte, une utilisation pragmatique des 243 

infrastructures publiques et une adéquation des 244 

services et des équipements publics. 245 

 246 

h) Mettre en œuvre d'autres mesures de pérennisation 247 

et de sensibilisation, telles que l'augmentation de 248 

la canopée des arbres et des espaces éducatifs 249 

extérieurs sur les propriétés de MCPS, et 250 

l'atténuation du ruissellement des eaux pluviales. 251 



Version préliminaire pour recueil des commentaires du public 
13/01/2022 

ECA 
 

 
10 sur 12  

 252 

i) Établir des critères plancher de durabilité dans 253 

les directives d'approvisionnement de MCPS pour : 254 

 255 

(a) les produits locaux ;  256 

 257 

(b) la réduction optimisée des déchets ; et  258 

 259 

(c) l'utilisation de produits et/ou contenus 260 

recyclables ou réutilisables ;  261 

 262 

(d) dès que cela est possible, à grande échelle, 263 

à un prix juste et raisonnable, dans tous 264 

les domaines d'activité. 265 

 266 

F. EXAMEN ET RAPPORT 267 

 268 

1. MCPS mettra à jour l'inventaire des émissions de GES pour 269 

ses installations à intervalles réguliers, par des mises 270 

à jour alignées sur les exigences de déclaration locales.  271 

 272 

2. MCPS élaborera des rapports réguliers à l'échelle du 273 

groupe scolaire qui décrivent les buts, les objectifs et 274 

les résultats des efforts de durabilité en alignement avec 275 

toutes les exigences fédérales, étatiques et locales.  276 

 277 
3. Le Conseil recevra des informations sur les 278 

caractéristiques de durabilité dans les mises à jour du 279 
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projet de construction, et MCPS mettra en œuvre des 280 

méthodes de partage des caractéristiques de durabilité du 281 

portefeuille d'installations de MCPS avec le public, au 282 

moyen de sites Internet et/ou de signalisation locale. 283 

 284 

4. Cette politique et les documents connexes seront mis à 285 

jour et partagés conformément aux exigences fédérales, 286 

étatiques et locales.  287 

 288 

5. Cette politique sera examinée régulièrement conformément 289 

au processus de révision des politiques du Conseil 290 

d'éducation. 291 

 292 

 293 

Sources connexes : Code annoté du Maryland, article sur 294 

l'éducation, §75-312.1, Politique énergétique 295 

des districts scolaires ; Code annoté du 296 

Maryland, article sur l'éducation, §7-117, 297 

augmentation du nombre d'écoles vertes dans 298 

l'État ; Code of Maryland Regulations, 299 

13A.04.17.01, Environmental Literacy 300 

Instructional Programs for Grades 301 

Prekindergarten-12 ; Règlement exécutif 15-1 302 

du comté de Montgomery : Déchets solides et 303 

recyclage ; Plan d'action climatique du comté 304 

de Montgomery de 2021 305 

 306 

 307 
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Historique de la politique: Adoptée par la résolution n° 654-73, 308 

le 13 novembre 1973, modifiée par la résolution n° 285-97, 13 mai 309 

1997 ; révisé le 19 avril 2002 ; modifié 310 


