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Processus de certification « Écoles de l’énergie » 
 

Étapes Responsabilité Points particuliers Description 

1. Décision de viser la 
certification « Écoles de 
l’énergie » Engagement dans 
le processus 

Direction/administration scolaire Engagement à ancrer les thèmes de 
l’efficience énergétique et de l’énergie 
renouvelable dans la culture de l’école et 
d’utiliser ces thèmes comme lignes 
directrices 

Demande des documents d’inscription auprès de Cité de 
l’énergie (disponible sur le site internet) : 
‐ Formulaire d’inscription 
‐ Critères pour devenir « École de l’énergie » 
‐ Cahier des charges de la commission de l’énergie 
‐ Reporting « Écoles de l’énergie » 
‐ Outils d’aide à disposition (propositions de documents 

d’enseignement, de formation des enseignants et du 
personnel de l’école, extrait de lignes directrices) 

2. Création d’une commission de 
l‘énergie 

Direction/administration scolaire Représentants de la commission de 
l’énergie :  
‐ Direction de l’école 
‐ Administration scolaire 
‐ Enseignants 
‐ Concierge/personnel technique 
‐ Élèves (au min. 2) 

La commission de l’énergie s’occupe de soutenir 
l’ensemble de la procédure jusqu’à l’obtention de la 
distinction 

3. Inscription des tâches de la 
commission de l‘énergie 

Comparaisons avec le catalogue des critères ‐ Travail d’ancrage des thèmes efficience énergétique, 
énergie renouvelable et gestion durable des 
ressources dans les lignes directrices 

‐ Élaboration d’un programme annuel 
‐ Intégration du thème « Énergie » dans les cours  
‐ Mise en place d’une comptabilité énergétique  
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‐ Organisation de la formation des enseignants au sein 
de l’école 

‐ Organisation de la formation du concierge/du 
personnel de l’école 

‐ Compte-rendu à l’intention de Cité de l’énergie  

4. Inscription auprès du 
secrétariat de la commission 
d’experts « Écoles de 
l’énergie » de Cité de l’énergie 

Commission de l‘énergie Accord de la direction/administration de 
l‘école 

L’inscription comprend  
‐ Le formulaire d’inscription avec des informations sur 

l’école et la commission de l‘énergie 

5. Validation de l‘inscription  Secrétariat de la commission d’experts « Écoles de l’énergie » de l’Association 
Cité de l’énergie 

Retour de la part du conseiller/de la conseillère Cité de 
l’énergie, date de mise en œuvre, date prévue pour la 
remise du certificat et échéance la plus proche pour une 
nouvelle certification.   

6. Début de mise en œuvre du 
programme annuel 

Comparaisons avec le catalogue des critères 

7. Élaboration d’un compte‐
rendu (reporting) se basant 
sur le document de Cité de 
l‘énergie 

Commission de l‘énergie Validation du compte-rendu par la 
direction/administration de l‘école 

Le formulaire de compte-rendu liste les critères 

8. Transmission du rapport au 
secrétariat de la commission 
d’experts « École de 

Commission de l’énergie  Les documents comprennent: 
‐ L’inscription validée 
‐ Les documents de reporting 
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l’énergie » de Cité de l’énergie 

9. Évaluation des documents de 
compte‐rendu (reporting) 

Commission d’experts « Écoles 
de l’énergie » de Cité de l’énergie 

 Évaluation de l’attribution du certificat sur la base du 
formulaire de reporting 

10. Certification « École de 
l’énergie » 

Commission d’experts « Écoles 
de l’énergie »  

 Remise de la distinction « École de l’énergie » de Cité de 
l‘énergie 

11. Début de la phase de ré‐audit  Comparaisons avec le catalogue 
des critères 

Sélection des critères pour le processus de 
ré-audit de l‘école 

Tous les 4 ans, les cités de l’énergie sont soumises à un 
ré-audit. À cette occasion, un ré-audit pour la certification 
« École de l’énergie » pourrait être intégré de manière 
optimale. 
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1. Décision de viser la 
certification "École de 

l'énergie": 
Engagement dans le processus

2. Création d'une 
commission de 

l'énergie

3. Inscription des 
tâches de la 

commission de 
l'énergie

4. Inscription auprès 
de Cité de l'énergie du 
processus "École de 

l'énergie"

5. Validation de 
l'inscription: Cité de 

l'énergie
6. Lancement du 

programme annuel

7. Reporting sur la 
base du document de 
reporting Cité de 

l'énergie

8. Transmission du 
compte‐rendu à Cité 

de l'énergie

9. Évaluation des 
documents de 

reporting: Cité de 
l'énergie

10. Remise du 
certificat "École de 
l'énergie": Cité de 

l'énergie

11. Début du 
processus de 

renouvellement du 
certificat

La certification « École de l’énergie » en 10 étapes


