SGIS Annual Conference 2021

Friday March 19th and Saturday March 20th
Venue: Institut Florimont, Geneva
The 2021 conference will be a bilingual conference.

20-20 vision: A focus on the changing face of
education
Preparing the ‘students of today for the challenges of tomorrow’ has long been a central tenet for
educators. Yet, it seems to be more crucial now than at any other time.
How can we best support our multilingual learners, and provide for their success? How can we ensure
that our children develop the skills and attitudes to ensure their full and meaningful participation in
society? How can we fully plan for and utilize the range of learning environments to ensure the
learning spaces within and beyond our school’s walls are organized, positive and safe? What changes
have been provoked by the extraordinary circumstances of 2020 and their impact on learning for all
learners?
These questions and many more like them will be addressed at the upcoming SGIS Annual
Conference, which takes place at Institut Florimont, in March 2021.
Outgoing Chair of the SGIS, and Head of Leysin American School, Marc Ott said, ‘The goal of the
conference is for all participants to learn from one another. In addition, we hope we can continue
strengthening the relationships between the international English-speaking and French-speaking
communities in education’.

The SGIS is proud of its reputation as a prominent contributor to continuous professional
development in education. Its Annual Conference represents a close collaboration with the hosting
school, in this case Institut Florimont, and colleagues across its member schools. Teachers,
educationalists, educators and parents of international, private and public education establishments
will most certainly enjoy a rich two-day professional development opportunity, under the meticulous
planning of the Swiss Group of International Schools.
Furthermore, the wide range of seminars will be offered in French and English, to member and nonmember schools. This marks the second bilingual conference in recent years.
Sean Power, Director General of the Institut Florimont has been very proactive in bringing the
conference to his school. He said, ‘"We were delighted to have been asked to host the 2021 SGIS
Annual Conference. It gives us a great opportunity to open our doors to anglophone and francophone
delegates and visitors, who will be able to experience at first hand the warm welcome which Institut
Florimont is known for. We look forward to a rich and rewarding two days next March".
The conference promises to have something for everyone – from specialist second language teachers,
to well-being and pastoral coordinators, Middle and Senior leaders and School Boards. The
conference will introduce internationally reputed speakers such as George Kohlrieser, Fred Genesee,
Jean-Marc Dewaele and the innovative Rosan Bosch.

Vision 20-20: Un regard sur le visage changeant de
l'éducation
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? Quels changements ont été provoqués par les circonstances extraordinaires
de 2020 et leur impact sur l'apprentissage pour tous les apprenants?
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 2021.
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 espéro
ns pouvoir continuer à renforcer les relations entre les communautés internationales anglophones et
francophones en matière d'éducation".
SGIS 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 org
anise 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 perfectionn
ement 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 desécoles. 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 2021 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 George Kohlrieser, Fred Genesee, Jean-Marc
Dewaele et l'innovateur Rosan Bosch.

