SGIS Conference 2020
 riday March 20th and Saturday March 21st
F
Venue: Institut Florimont, Geneva

20-20 vision: A focus on the changing face of education
Schools are busy preparing students for all the known and unknown challenges that face us all. But what
do we clearly see ahead of us? So many changes, and so many diverging tracks, so many choices to be
made. How to make sense of it all? It is time to bring things into focus.

Dear SGIS Colleagues, (please scroll for version in French)
The SGIS Annual Conference 2020 will take place on March 20th and 21st at the Institut
Florimont, Geneva. We have a fantastic line up of speakers with a great variety of expertise,
and we are also seeking teacher presenters on the range of topics on our conference theme.
You can see our confirmed team of speakers and their respective topics on the SGIS website.
We are on the lookout for teachers who can provoke new thinking or reframe a pedagogic
approach or mind set. Presenting at a conference is a great opportunity to inspire regional
colleagues and can often springboard into new personal learning networks and further
professional development. Often a teacher does not see him/herself as someone who has
something to share that others would be interested in and they need a tap on the shoulder. If
you know of someone please encourage them to contact us or let us know who you are thinking
and we can approach them.
The application documents can be found here: Workshop Presenter Application for SGIS
Conference 2020 in Geneva
We are specifically looking for workshops on the following topics:
●
●
●
●

Plurilingualism - embracing all our multilingual learners to ensure that language competency is
included in their tool kit
Mindfulness - supporting students and staff to find a solid foundation for their personal and
collective search for meaning
Social life of children - ensuring our children develop the skills and attitudes for full participation in
society
Early Years - ensuring the formative years are a truly rock solid foundation for our students'
futures

Any leads on dynamic presenters you are aware of would be very welcome and can be directed
to Liz or Jackie. Please note the submission date of October 15th, 2019, any submission after
this date will not be considered, successful applicants will be informed by November 15th, 2019.
We look forward to receiving your workshop proposals and to seeing you there!
Many thanks in advance for your support,
Liz

Chers collègues du SGIS,
La conférence annuelle SGIS 2020 aura lieu les 20 et 21 mars à l'Institut Florimont à Genève.
Bien que nous ayons un éventail fantastique de conférenciers possédant une grande variété
d'expertise, nous sommes à la recherche d'enseignants-présentateurs sur la gamme de sujets
couverts par nos conférenciers et énumérés dans le formulaire de soumission. Vous pouvez
voir notre équipe de conférenciers confirmés à ce jour et leurs sujets respectifs sur notre site
http://www.sgischools.com/cms/

Nous sommes à la recherche d'enseignants capables de susciter de nouvelles idées ou de
recadrer une approche pédagogique ou un état d'esprit. La présentation à une conférence est
une excellente occasion d'inspirer les collègues régionaux et peut souvent servir de tremplin à
de nouveaux réseaux d'apprentissage personnel et à un perfectionnement professionnel plus
poussé. Souvent, un enseignant ne se considère pas comme quelqu'un qui a quelque chose à
partager qui intéresserait les autres et qui a besoin d'un tapotement sur l'épaule. Si vous
connaissez quelqu'un, encouragez-le à nous contacter ou faites-nous savoir qui vous pensez et
nous pourrons l'approcher.
Les lignes directrices pour la proposition d'atelier et le formulaire de demande peuvent être
consultés ici :  Workshop Presenter Application for SGIS Conference 2020 in Geneva
Nous espérons en particulier ajouter :
- Plurilinguisme - tous nos apprenants multilingues sont pris en compte afin de s'assurer que leurs
compétences linguistiques sont incluses dans leur trousse d'outils.
- La pleine conscience - aider les élèves et le personnel à trouver une base solide pour leur recherche
personnelle et collective de sens.
- Vie sociale des enfants - veiller à ce que nos enfants acquièrent les compétences et les attitudes
nécessaires pour participer pleinement à la société.
- La petite enfance - s'assurer que les années de formation constituent une base solide et solide pour
l'avenir de nos élèves.

Toutes les pistes sur des présentateurs dynamiques que vous connaissez sont les bienvenues
et peuvent être adressées à Liz ou Jackie. Veuillez noter que la date limite de soumission est le
15 octobre 2019, toute soumission après cette date ne sera pas prise en considération, les
candidats retenus seront informés au plus tard le 15 novembre 2019.
Merci d'avance pour votre soutien,
Bien cordialement,
Liz

