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Nous avons mis en marche 
une nouvelle école : 

Générer de nouveaux modes 

accompagner, encourager 

et de faire de la publicité pour l'équipe éducative. 

Utilisation autre 
que 

la présence

Nouvelles 
conditions 

d'enseignem
ent

Environnements 
d'apprentissage 

résilients

Un temps 
extraordinaire



❏Un travail solide et coordonné qui les a
renforcés en tant qu'équipes.

❏Ils ont réinventé l'école en cherchant à
"éduquer par tous les moyens possibles".

❏Ils ont maintenu l'identité et les piliers du projet
éducatif malgré les difficultés, en déployant
tout leur potentiel.

❏Ils ont généré de nouveaux logements et
espaces de soins.

Accents communs 
des équipes de direction : 



Ce que nous avons 
appris : 

➔L'occasion de repenser nos pratiques.
➔Tirer parti de la poussée technologique.
➔Voir au-delà du programme d'études.
➔Importance de la réunion et 

de "faire avec les autres".

Ce que nous avons appris : 



❏Humaniser l'éducation.
❏Allez aux frontières.
❏S'occuper de nos parcours de formation avec les

éducateurs.
❏Développer un apprentissage significatif, global et

actif.
❏Aborder la diversité.
❏Nous positionner en tant que "disciples et

missionnaires".
❏ Tirer parti des CSM pour l'annonce.

Nous sommes appelés à : 



Effets de Covid 

Technologie

Familles

Pédagogique

Sphère 
émotionnel

le



Technologie-Pédagogie 

Une avancée dont nous profitons : 

• Améliorer les apprentissages. 

• Personnalisation de l'apprentissage. 

• Rationaliser les processus et faciliter certaines 
tâches. 



Sphère émotionnelle 

La nécessité d'améliorer l'attention portée au 
développement émotionnel des élèves a été 
identifiée : 

- Nous assurons la formation des enseignants en 
termes de ressources pour répondre aux besoins 
émotionnels de nos élèves. 



Familles 

Nous profitons de l'implication des familles dans 
l'apprentissage de leurs enfants pendant le 
confinement pour : 

- Être mieux informés sur la façon dont leurs enfants 
apprennent et sur les projets de l'école. 

- Impliquez-les davantage dans le processus 
d'apprentissage de leurs enfants. 

- Pour en savoir plus sur la vie du centre. 


