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Préparer les " élèves d'aujourd'hui pour relever
les défis de demain " est depuis longtemps un
des principes fondamentaux pour les
éducateurs. Pourtant, cela semble être plus
crucial aujourd'hui que dans le passé.
Comment pouvons-nous aider au mieux nos
apprenants multilingues et les aider à réussir ?
Comment pouvons-nous nous assurer que nos
enfants développent les compétences et les
attitudes qui leur permettront de participer de
manière active et enrichissante au sein de la
société ?
Comment pouvons-nous planifier et utiliser au mieux les divers environnements
d'apprentissage pour nous permettre d'organiser les espaces d'apprentissage à l'intérieur et à
l'extérieur de notre école, de manière positive et sûre ?
Ces questions et beaucoup d’autres seront abordées lors de la prochaine conférence annuelle
de SGIS, qui aura lieu à l'Institut Florimont, en mars 2020.
Marc Ott, président de la SGIS et directeur de "Leysin American School" a dit : "L'objectif de
la conférence est que tous les participants puissent apprendre les uns des autres. En outre,
nous espérons pouvoir continuer à renforcer les relations entre les communautés
internationales anglophones et francophones en matière d'éducation".
SIGS est particulièrement fière de sa réputation en tant que contributeur important dans le
domaine du perfectionnement professionnel continu en éducation. La conférence annuelle
qu’elle organise est le fruit d'une étroite collaboration avec l'école hôte, en l'occurrence
l'Institut Florimont, et les collègues des écoles de ses écoles membres. auront l'occasion de
profiter de deux jours de perfectionnement professionnel, grâce aux minutieuses
planifications du groupe suisse des écoles internationales.

Aussi, les séminaires seront offerts en français et en anglais, aux membres et aux non
membres des écoles. Il s'agit de la deuxième conférence bilingue organisée ces dernières
années, qui couvre la majorité des programmes proposés en Suisse.

Sean Power, directeur général de l'école hôte, l'Institut Florimont, a été très proactif dans
l'organisation de cette conférence dans son école. Il a déclaré : " Nous avons été ravis qu'on
nous ait demandé d’organiser la Conférence annuelle 2020 de la SGIS. C'est pour nous
l'occasion de faire découvrir aux délégués et visiteurs anglophones et francophones la qualité
de l'accueil qui fait la réputation de l'Institut Florimont. Nous nous réjouissons à la
perspective de deux journées riches et fructueuses au mois de mars prochain ".
La conférence a pour but de répondre aux besoins de tous - des enseignants spécialisés dans
la deuxième langue aux coordonnateurs du bien-être et de la pastorale, des cadres
intermédiaires et supérieurs ainsi que les membres du conseils des écoles.
Au cours de la conférence, nous présenterons des conférenciers de renommée internationale
tels que Michael Thompson, Fred Genesee, Jean-Marc Dewaele et l'innovateur Rosan Bosch.
Michael Thompson, auteur de livres à succès du New York Times et
psychologue clinique, partagera ses recherches sur le bien-être
social, émotionnel et psychologique des enfants et des adolescents.
Il soulignera également comment les enseignants et les parents
peuvent soutenir au mieux les enfants sous leur responsabilité.

Fred Genesee, auteur et professeur à l'Université McGill,
présentera plusieurs ateliers sur l'enseignement et l'apprentissage
des langues. Dans ses recherches, il aborde le bilinguisme et les
premières étapes de l'assimilation de deux langues.

Jean-Marc Dewaele, professeur de linguistique et de
multilinguisme appliqués, présentera également les résultats de ses
recherches, qui portent sur le lien entre le bien-être émotionnel et
l'apprentissage de la deuxième langue.

Rosan Bosch est mondialement connue pour ses conceptions
novatrices d'espaces de travail, qui remettent en question et
redéfinissent les théories séculaires du design dans les écoles
et les salles de classe. Dans son livre intitulé " Designing a
Better World Starts at School ", Bosch présente un cadre
nouveau, passionnant et alternatif pour des domaines
d'apprentissage stimulants et imaginatifs. Son allocution
principale et ses ateliers à la Conférence SGIS 2020 aborderont ces points et feront
certainement en sorte que les délégués y repensent.

Enfin, la conférence offrira également aux collègues l'occasion de partager leurs bonnes
pratiques et leurs recherches sur les actions, dans le cadre d'une série de présentations aux
enseignants.

La conférence annuelle de la SGIS promet d'offrir une " vision 20-20 " en donnant un aperçu
riche, valorisant et actuel des défis actuels et futurs auxquels les éducateurs et les parents
doivent faire face, et
surtout dans le futur.
Pour plus d'informations sur la prochaine conférence, veuillez cliquer sur le lien suivant:http://www.sgischools.com/cms//, et ne manquez pas d'autres articles dans le magazine ISP et
en ligne au cours des 6 prochains mois.
Le Groupe suisse des écoles internationales (SGIS) a pour but d'aider les écoles
internationales en Suisse et dans les pays voisins à atteindre leurs objectifs éducatifs et de les
représenter dans les domaines d'intérêt commun.
Alison Piguet (vice-présidente, SGIS)

