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PROCESUS
D’INVESTIGATION

WORKSHOP ROME
MAI 2019

COMPRENDRE LES PERCEPTIONS
A PROPOS D’UN RÉSEAU GLOBAL D’
ÉCOLES MARISTES

GROUPES
FOCAUX
205 directeus et professeurs
en 26 groupes, qui représentent
14 provinces et un district

ENQUÊTE GLOBALE
15.956 directeurs, professeurs,
administratifs, élèves/étudiants et
familles représentant 58 países
Analyse :
_ traductions
_ lecture y catégorisation
_ description
_ interprêtation
_ synthèse

+
RÉSULTATS
DE
L’ INVESTIGATION

Analyse :
_ traductions
_ lecture et catégorisation
_ description
_ réﬂexions

WORKSHOP GUARDAMAR
2

DÉCEMBRE 2019

PAYS PARTICIPANTS

TOP 5
.1 - MEXIQUE [ 6.026 ].
.2 - ESPAGNE [ 2.597 ].
.3 - AUSTRALIE [ 2.479 ].
.4 - BRÉSIL [ 1.311 ].
.5 - PÉROU [ 1.153 ].
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TOTAL 15.956
DE 58 PAYS

VISION GÉNÉRALE
73% DE PAYS AVEC UNE PRÉSENCE
MARISTE
Algérie, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Bolivie, Brésil,
Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Costa de
Marﬁl, Cuba, République Démocratque du Congo, Équateur, El Salvador,
Espagne, Fiji, France , Allemagne, Grèce, Guatemala, Honduras, Hong Kong,
Hongrie, Inde, République d’Irlande, Japon, Liban, Libéria, Madagascar,
Malaisie, Mexique, Mozambique, Pays-Bas, Nicaragua, Nigéria,
Papouasi-Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philipines, Portugal, Porto-Rico,
Singapour, Iles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Angleterre,
États-Unis, Vanuatu, Vénézuela, Vietnam, Zambie et Zimbabwe
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PROTOCOLE
Ton collège participe-t-il un réseau quelconque d’écoles ?
Penses-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes
pourrait améliorer ton école ?

Âge

Comment pourrait être le meilleur réseau d’écoles possible ?

Pays

Quelles sont tes attentes vis à vis d’un réseau global d’écoles
maristes ?

Ancienneté
dans une école
mariste

Comment les structures existentes dans ta ville/région/pays
Province, pourraient contribuer au déployement et au
fonctionnement du réseau global des écoles Maristes ?
Commenet penses-tu que le réseau global des écoles Maristes
devrait fonctionner ?
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Rôle

PROFIL
Quelle est ta mission
dans l’école mariste ?
Étudiant [6.148]
Professeur [5.526]
Parent [2.216]
Autre [1.550]
Membre équipe de direction [513]
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PROFIL
Quel âge as-tu ?
Moins de 25 ans [6.483]
Entre 25 - 40 ans [3.564]
Entre 40 - 65 ans [5.707]
Plus de 65 ans [202]
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PROFIL
Ton ancienneté dans l’
école mariste ?
Plus d’un an [14.113]
Moins d’un an [1.777]
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DIRECTEURS

ÂGE

ORIGINE

Moins de 25 ans

Argentine [01], Australie [19],
Bolivie [11], Brésil [40],
Canada [02], Chili [80],
Colombie [20], Costa Rica
[02], Costa do Marﬁm [01],
République Démocratique
du Congo [01], Equateur [05],
El Salvador [07], France [04],
Grèce [08], Guatémala [11],
Hongrie [02], Inde [01],
Libéria [01], Mexique [136],
Nicaragua [02], Papouasie
Nouvelle-Guinéé [01], Pérou
[53], Philipines [05], Portugal
[02], Puerto Rico [04],
Singapour [03], Afrique du
Sud [06], Espagne [78], Sri
Lanka [02], USA [04].

0.6%
Entre 25 - 40 ans

20%

TOTAL

Entre 40 - 65 ans

76.2%

513

PARTICIPANTS

3%

DE L’ENQUÊTE
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Plus de 65 ans

3.2%

PROFESSEURS

EDAD

ORIGINE

Moins de 25 ans

Algérie [01], Australie [997],
Bolivie [88], Brésil [548], Chili
[149], Chine [01], Colombie
[115], Costa Rica [43],
Equateur [13], El Salvador
[106], France [20], Grèce [41],
Guatemala [115], Honduras
[01], Hongrie [11], République
d’Irlande [02], Liban [38],
Madagascar [01], Mexique
[1.393], Mozambique [01],
Pays Bas [01], Nicaragua [10],
Papouasie Nouvelle-Guinée
[08], Pérou [452], Philipines
[193], Portugal [14], Porto
Rico [79], Singapour [15],
Afrique du Sud [48],
Espagne [984], Sri Lanka
[07], USA [08], Vanuatu [05].

4.2%
Entre 25 - 40 ans

43.2%

TOTAL

Entre 40 - 65 ans

51.5%

5.526

PARTICIPANTS

34%

DE L’ENQUÊTE
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Plus de 65 ans

1.1%

ETUDIANTS

ÂGE

ORIGINE

Moins de 25 años

Argentine [08], Australie [1.084],
Bangladesh [01], Belgique [01],
Brésil [295],, Canada [01], Chili
[02], Chine [04], Colombie [38],
El Salvador [53], Fiji [01], France
[04] , Allemagne [01], Grèce [65],
Guatemala [02], Hong Kong
[02], Hongire [17], Japon [02],
Mexique [2.744], Mozambique
[01], Papouasie Nouvelle-Guinée
[03], Paraguay [01], Pérou [427],
Philipines [393], Portugal [02],
Afrique du Sud [24], Corée du
Sud [01], Espagne [925], Sri
Lanka [03], Angleterre [01], USA
[07], Vanuatu [01], Zambie [01] et
Zimbaboué [02].

99%
Entre 25 - 40 ans

0.2%

TOTAL

6.148

PARTICIPANTS

38%

DE L’ENQUÊTE
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Entre 40 - 65 ans

0.7%
Plus de 65 ans

0.1%

FAMILLES

ÂGE

ORIGINE

Moins de 25 ans

Australie [145], Belgique [1],
Bolivie [08], Brésil [93],
Canada [01], Chili [02],
Colombie [91], Costa Rica
[01], El Salvador [02], France
[02], Grèce [02], Hong Kong
[01], Líban [02], Malaisie [01],
Mexique [1.253],
Mozambique, Pays-Bas [02],
Papouasie Nouvelle-Guinée
[01], Pérou[64], Philipines
[14], Portugal [01], Afrique du
Sud [13], Espagne [509], USA
[02], Venezuela [01].

0.2%
Entre 25 - 40 ans

25%

TOTAL

Entre 40 - 65 ans

74%

2.216

PARTICIPANTS

14%

DE L’ENQUÊTE
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Plus de 65 ans

0.8%

AUTRES

EDAD

ORIGINE

Moins de 25 ans

Argentina [01], Australia [222],
Bangladesh [01], Bolivia [18],
Brasil [324], Camboya [01],
Cameron [01], Canadá [01],
Chile [38], Colombia [25], Costa
Rica [04], Cuba [02], El Salvador
[10], Francia [08], Grecia [10],
Guatemala [11], Honduras [01],
Hong Kong [01], Irlanda [02],
Líbano [ 06], Liberia [02],
Madagascar [01], México [473],
Nicaragua [05], Nigeria [02],
Papua Nueva Guinea [03], Perú
[74], Filipinas [199], Portugal
[02], Puerto Rico [06], Singapur
[02], Islas Salomón [01],
Sudáfrica [21], España [90], Sri
Lanka [04], Estados Unidos [21],
Vanuatu [01], Vietnam [01],
Zimbabue [01]

7.4%
Entre 25 - 40 ans

25.4%

TOTAL

Entre 40 - 65 ans

64.7%

1.550

PARTICIPANTS

9.7%

DE L’ENQUÊTE
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Plus de 65 ans

2.5%

Q1

Ton collège participe-t-il à
un quelconque réseau d’
écoles ?
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Ton collège participe-t-il à un quelconque réseau d’écoles ?

80% du total des participants répondent qu’ils font partie d’un réseau
mariste ou qu’ils appartiennent à une province ; la majorité d’entre eux
sont originaires du Brésil ou de l’Australie
40% des participants espagnols mentionnent faire partie du réseau mariste et des provinces. En
revanche, au Méxique, moins de 30% se sont référés comme participants au réseau mariste. Les
étudiants méxicains nomment également les réseaux comme EDEPREM – compétitions sportives,
EQUIPREM - compétitions scientiﬁques et FIMP.
Au Pérou, seulement 16% des personnes ayant répondu déclarent n’appartenir à aucun réseau.
Cependant, certains étudiants ont mentionné le Réseau mariste et l'ADECORE (Association sportive des
collèges catholiques religieux).
Réseaux les plus mentionnés : CEDEP - Diocèse de Parramatta - Australie, Kristau Eskola Association de Collèges Chrétiens España, Unidades Sociales - Brésil, FEM XARXA - Mouvement Educatif en Réseau - Espagne, ADECORE – Association sportivre
des Collèges Catholiques - Perú.
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Ton collège participe-t-il à un quelconque réseau d’écoles ?

En général, les personnes se reconnaissent
comme faisant partie d’un ensemble plus
grand, commun, mais ils ne réalisent pas
clairement que c’est ce qui les unit
aujourd’hui.
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Q2

Comment imagines–tu que
participer à un réseau global
d’écoles maristes pourrait
améliorer ton école ?
17

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

PERSPECTIVE GLOBALE DU RÉSEAU
MARISTE
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40
Familles
Etudiants

Il est entendu qu'un réseau mondial doit informer et communiquer.
Le réseau offrira une perspective systémique et globale du monde mariste à
travers le partage d'informations sur les écoles de différents contextes et
caractéristiques. Les participants croient que les écoles peuvent apprendre
les unes des autres plus facilement, connaissant les expériences, les
meilleures pratiques et les méthodologies utilisées par leurs pairs dans le
domaine de l'éducation et de la gestion.
L'accès à ces informations ampliﬁe la qualité de l'école dans son ensemble
et permet une connexion continue entre les écoles, qui auront la possibilité
de recycler périodiquement leurs pratiques. En outre, il sera possible
d'effectuer une analyse comparative et en benchmarking. En conséquence,
ils espèrent accroître la compétitivité des écoles, étendre la portée de la
pédagogie mariste dans le monde et consolider l'identité mariste.
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Idées:
// Apportez la vision globale de
la mission mariste à
l'ensemble de la
communauté éducative
(enseignants / managers /
élèves / parents et mères /
anciens élèves).
// Promouvoir une connexion
continue entre les écoles.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

NOUVELLES EXPERIENCES DE
FORMATION
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40
Familles
Etudiants
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Idées:
// Enrichissement des processus
de développement du capital
humain du réseau mariste.

Le réseau réduirait les barrières et les distances et rapprocherait les
différentes écoles maristes du monde entier. En ce sens, il est entendu
que de nouvelles expériences de formation pour les étudiants, les
enseignants et les collaborateurs seraient possibles, à la fois en personne
et à distance.

// Réalisation de stages
pédagogiques dans des écoles
"modèles", des espaces de
formation et des offres de cours
par des professionnels de
différentes écoles.

Les échanges entre étudiants et enseignants de différentes écoles
apporteraient un enrichissement culturel aux personnes et à l'institution,
et un espace ouvert pour les bourses, les stages internationaux et les
offres de volontariat. Des programmes spécialement planiﬁés seraient
possibles en fonction du potentiel des écoles.

// Création de programmes
d'échanges internationaux et de
stages pour les managers et
enseignants dans les écoles du
réseau à travers le monde.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

STANDARD INTERNATIONNAL DE
FORMATION DE EDUCATEURS MARISTES
Directeurs 65+
Professeurs 25-40

Croissance visant un standard international d'éducateurs maristes, avec une
formation continue, internationale et différenciée. Le réseau mettrait les
enseignants de différents réseaux en contact direct, via une plateforme
d'échange d'informations, pour accéder à des ressources différenciées dans
une base de données et le contenu du réseau. Cette initiative enrichirait le
travail des enseignants par le contact avec leurs pairs pour un soutien dans le
développement et l'amélioration de leurs pratiques pédagogiques.
Le réseau peut également donner une visibilité internationale au travail des
enseignants, reconnaître et valoriser leurs compétences, contribuer à leur
motivation. Cette reconnaissance augmentera l'attrait de nouveaux
enseignants et motivera ceux qui sont déjà dans les écoles maristes.
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Idées:
// Offrir des expériences
internationales de formation,
ce qui élargira le répertoire
des professionnels.
// Avoir un environnement
numérique pour la diffusion
de matériels et propositions
innovants pouvant être
utilisés par différentes écoles.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

INNOVATION EN EDUCATION
EVANGELISATRICE
Directeurs 65+
Professeurs -25, 40-65, 65+
Etudiants

Le réseau comme support à la construction d'approches pédagogiques
basées sur les valeurs chrétiennes qui peuvent fournir aux éducateurs des
outils pour leur application dans la pratique de l'enseignement. Un désir
d'unité est identiﬁé dans tout le réseau scolaire, ce qui représente un désir
de plus d’instruction dans l'application des principes pédagogiques maristes
en contact avec les élèves, offrant une formation cohérente aux enseignants
selon une lumière évangélique commune. Il est entendu qu'il est nécessaire
de rechercher des innovations pour rapprocher les étudiants de la religion,
et les résultats devraient populariser et maintenir les valeurs maristes.
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Idées:
// Permettre des actions et des
initiatives qui conduisent les
élèves à vivre des expériences
culturelles religieuses au-delà
des cours et à mettre
l'apprentissage de la vie en
conformité avec les valeurs
maristes.
// Coordonner les initiatives
d'évangélisation des jeunes
pour promouvoir un plus
grand intérêt pour la religion.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

RENFORCEMENT DE LA « MARQUE »
Directeurs 25-40, 40-65
Professeurs -25, 25-40
Familles

La concrétisation d'un réseau mondial d'écoles maristes se traduira par une
meilleure connaissance de la marque « mariste » pour son positionnement
et son renforcement. Les institutions maristes seront également favorisées
dans le contexte du secteur de l'enseignement privé, qui attirera de
nouvelles familles et donnera aux parents plus de crédibilité et de conﬁance
pour décider de l'école de leurs enfants.
De plus, le pouvoir de négociation avec les fournisseurs sera accru, ce qui
augmentera l'avantage concurrentiel des écoles maristes à l'échelle
nationale et mondiale.
En tant qu'outil de marketing mondial, il donnera plus de visibilité et de
reconnaissance au charisme mariste et pourra différencier les écoles
maristes des autres écoles. Dans certaines déclarations, le souhait de
partager la même marque dans des symboles tangibles, tels que le matériel
pédagogique, l'équipement et les uniformes, a été explicité.
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L'existence d'un
réseau contribuerait
au renforcement de
la marque mariste,
impactant
positivement
l'image des écoles
maristes dans leur
ensemble.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

APPUI POUR PATAGER DES RESSOURCES
HUMAINES
Professeurs 25-40, 65+
Familles
Etudiants

Les participants estiment qu'un réseau favoriserait une collaboration plus
étroite entre les écoles et les pays. Les étudiants recevraient la notion de
citoyenneté mondiale pour ouvrir leurs esprits en s'exposant à différentes
cultures, points de vue et perspectives du monde. Pour les enseignants, il
offre des opportunités d'échanges et de pratiques pédagogiques pour
élargir le répertoire et approfondir de nouvelles méthodes. Pour les écoles, il
offre un apprentissage par l'exemple, par le succès et l'erreur de leurs pairs.
La création d'écoles sœurs permettrait de partager les ressources entre les
pays et faciliterait la participation des personnes intéressées à impliquer un
soutien aux écoles aux ressources limitées. Ils croient que le réseau pourrait
aider à générer une solidarité chez les étudiants pour ceux qui sont
marginalisés par la pauvreté ou le manque d'opportunités.
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Idées:
// Établir des liens par le biais de
partenariats, de projets ou de
réunions périodiques, par
exemple, pour renforcer les
liens entre les membres du
réseau, ce qui entraîne
l'échange de ressources.
// Promouvoir les rencontres en
personne et les contacts en
ligne.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

UN VIVRE-AVEC ÉTENDU
Directeurs 25-40
Professeurs 40-65
Familles
Etudiants

Il est entendu qu'il est important de promouvoir la suppression des
barrières géographiques au niveau national et international parmi les
étudiants, les professeurs et les techniciens administratifs par le biais de
programmes d'échange et de stages, de visites guidées et d'activités telles
que des camps.
La systématisation des rencontres entre écoles est proposée, telles que
rencontres sportives, rencontres artistiques, rencontres académiques,
rencontres pastorales. L'établissement d'expériences partagées entre
régions et pays a également été évoqué, avec des échanges entre unités
dans des activités complémentaires à celles de la classe.
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Une plus grande
interaction entre les
étudiants, les
enseignants et les
techniciens
administratifs
génère des
avantages pour les
personnes et pour le
réseau dans son
ensemble.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

PROJETS TRANSVERSAUX ENTRE ECOLES
Directeurs 65+
Profeseurs 25-40, 40-65
Familles
Etudiants

Un réseau permettrait aux étudiants d'offrir des expériences dans des projets
au-delà des cours, en leur donnant une plus grande conscience du monde,
d'autres cultures et des valeurs positives telles que la tolérance, le respect et la
solidarité. Un réseau d'écoles maristes faciliterait des projets communs, des
associations et des plongées qui aideraient à créer un esprit familial parmi les
élèves, les enseignants, les familles, les directeurs et la société.
Le réseau des écoles maristes promouvra des projets sociaux pour impliquer les
élèves dans des actions pour résoudre des problèmes locaux et mondiaux.
Idées:
// Promouvoir les projets à impact social développés conjointement
entre les écoles.
// Apprentissage expérientiel pour les étudiants.
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La sensibilisation des
élèves doit être
travaillée sur leur
rôle dans le monde
et les sensibiliser aux
enjeux locaux et
mondiaux.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

NORMALISATION DES DIRECTIVES
PÉDAGOGIQUES
Professeurs -25, 25-40, 40-65
Familles

Les participants croient que la philosophie éducative doit être uniﬁée,
aﬁn que les écoles suivent la même vision de l'éducation basée sur le
respect de la diversité, des cultures et des spéciﬁcités de chaque
région.
Les enseignants attendent des directives et des références pour concevoir
des stratégies pour mettre en œuvre les objectifs du travail mariste, en
particulier pour parvenir à un enseignement plus inclusif. La cohésion
des objectifs et des programmes des centres maristes faciliterait la
transmission et l'adaptation des propositions transférées d'un centre à
l'autre et augmenterait le sentiment d'appartenance à la famille et à la
communauté mondiale.
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La normalisation des
procédures, des
critères et des
objectifs est
considérée comme
bénéﬁque pour les
étudiants et
l'établissement
lui-même, car les
normes de qualité
seraient augmentées.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

QUI SOIT GLOBAL
Directeurs 40-65. 65+
Professeurs 65+
Familles

Certains directeurs sont sceptiques quant à la mise en place d'un
réseau mondial, car ils estiment que des réseaux renforcés devraient
être formés d'abord dans le pays, la province, la région et plus tard
dans le monde.
Le consensus est que les particularités de chaque contexte local
doivent être respectées dans la production d'une culture mariste
globale.
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Lors de la conception
d'une culture mariste
globale, il est essentiel
de respecter les
particularités de
chaque contexte local.

Comment imagines-tu que participer à un réseau global d’écoles maristes pourrait améliorer ton école ?

COMMENT UN RÉSEAU GLOBAL POURRAIT AMÉLIORER TON
ÉCOLE
// Fournit des informations et une vision plus large du
monde mariste
_ les enseignants pensent qu'ils peuvent bénéﬁcier de la
connaissance des bonnes pratiques
_ les directeurs veulent un benchmarking
// Expériences de formation à distance et en classe pour les
enseignants et les étudiants
// Établir une formation internationale standard pour le
personnel académique mariste
_ continu et international
_ les directeurs pensent que cela peut attirer les enseignants
_ les enseignants veulent la différenciation et la certiﬁcation
_ les familles pensent que cela augmenterait la motivation
des enseignants
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// Innover dans l'éducation évangélisatrice
_ échanger des approches pédagogiques pour enseigner les
valeurs maristes
_ les familles et les directeurs pensent que les élèves doivent
trouver la religion la plus intéressante

// Renforce la perception de la marque
_ un nouveau positionnement va renforcer et différencier
_ plus de compétitivité des institutions maristes
// Recevez et offrez de l'aide pour partager les ressources
_ échange, stage pour échanger des expériences
_ échange de matériel pédagogique et pédagogique
// Rencontres entre écoles nationales et internationales
_ aborder des matières extrascolaires: arts, danse, musique
_ prix, concours
// Augmente le sentiment d'appartenance
// Accroître la sensibilisation des étudiants au monde
// Indications des orientations pédagogiques maristes
_ les enseignants veulent du nouveau matériel pour
améliorer leur pratique
_ les directeurs pensent que cela améliorerait la qualité des
écoles

Q3

Comment serait le meilleur
réseau d’écoles possible ?
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Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

ÉCHANGES CULTURELS
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25=40. 40-65. +65
Familles
Etudiants

Les participants comprennent la valeur des échanges culturels pour les
étudiants, les enseignants et les directeurs. Les échanges culturels sont
considérés comme un moyen intense d'apprendre et de vivre d'autres
cultures, ils préconisent donc l'échange comme un moyen d'ouvrir les
horizons des étudiants aux différences culturelles. Pour les enseignants, les
échanges sont un moyen d'approfondir leurs connaissances pour les appliquer
en classe.
Les directeurs d'école peuvent également voyager et visiter des écoles
internationales pour améliorer leurs pratiques.

enfoque global para que los estudiantes y
“ Un
profesores que nunca han vivido fuera de su
entorno puedan experimentar el mundo a
través de la inmersión y la evangelización.

“
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Idées:
// offrir des stages / bourses
internationales aux étudiants
// offrir des opportunités pour
des conférences
internationales
// autoriser des stages
internationaux pour les
enseignants
// organiser des championnats
internationaux de sport et de
science
// offrir des cours d'été

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

réseau qui permet à nos enfants de vivre
“ Un
à l'école, un lieu sûr pour se tromper, un
environnement actualisé et pertinent du
point de vue de la culture, de l'engagement,
de la technologie et du risque.

“
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Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

COMUNICATION A TRAVERS LA
TECHNOLOGIE
Directeurs 25-40, 40-65
Professeurs -25, 25=40. 40-65
Familles
Etudiants

Idées:
// écoles connectées via une plateforme en ligne
// utilisation des réseaux sociaux
// espace de discussion de groupes d'intérêt
// formation en ligne pour enseignants et étudiants
// chaîne d'information
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plateforme
“ Une
technologique qui

nous permette de
nous mettre en
contact avec d’autre
directeurs, de
connaitre d’autres
écoles, d’accèder à
des cours,, des
séminaires, etc.

“

Ils aimeraient utiliser la technologie pour faciliter la communication entre les
écoles. Ils demandent un réseau de soutien en ligne qui permet des
discussions sur des sujets et des événements spéciﬁques dans les écoles du
monde entier. Ils comprennent qu'une plateforme en ligne rapprocherait les
écoles. Néanmoins, ils apprécient le contact personnel: tout en demandant
une plate-forme numérique, ils soulignent la grande valeur des réunions en
face à face périodiques.

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

INTERACTION CONTINUE ENTRE ÉCOLES
Professeurs -25, 25-40. 40-65, +65
Etudiants

Idées:
// réunions périodiques présentielles
// établir des partenariats entre écoles
// organiser des conférences et des visites
// avoir un canal d'opinion, des idées et des suggestions pour les
étudiants
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réseau au sein
“ Un
duquel tous les

niveaux sont
interconnectés et où
différents domaines
partagent des
connaissances,
favorisant la
croissance
mondiale.

“

Ils estiment que le réseau devrait permettre un contact permanent entre les
écoles pour partager des informations et des activités conjointes. Ils souhaitent
que les écoles renforcent leurs liens de diverses manières en s'associant, en
promouvant des visites guidées, en développant des projets communs et en
interagissant fréquemment..

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Familles

Ils aspirent à savoir ce qu’il se passe dans d'autres écoles, à apprendre de
leurs expériences, de leurs erreurs et de leurs succès. Ils croient que
l'expérience de certains peut aider l’apprentissage des autres. Ils veulent une
forme constante de communication avec les autres écoles du réseau, pour
partager des idées, des ressources et des expériences. Ils souhaitent
également partager les méthodologies et les processus.

réseau dans lequel nous pouvons partager
“ Un
non seulement des expériences, mais aussi des

ressources pédagogiques, de la planiﬁcation, du
matériel, etc.

“
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Le réseau scolaire doit
offrir des espaces de
réﬂexion à travers des
réunions, séminaires et
conférences, et fournir
du matériel de soutien
dans tous les domaines.

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

RESPECTANT LES PARTICULARITÉS
CULTURELLES ET LOCALES
Directeurs 25-40
Professeurs 25-40, 40-65
Familles

Ils croient que pour former un réseau, il est nécessaire de normaliser, de
créer des directives uniques et d'avoir des objectifs communs, mais ils
comprennent que de nombreuses écoles ont de fortes caractéristiques
culturelles qui doivent être respectées.

mais respectant le
temps culturel, régional
et de chacun.

“
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en réseau, l'école ne
“ Même
peut pas se déconnecter
de la réalité de l'endroit où
elle est insérée. Il faut agir
localement, selon la réalité
de chaque école.

“

réseau aux
“ Un
orientations globales,

Idées:
// avoir des lignes directrices,
mais assurer l'autonomie des
écoles
// respecter les différences
culturelles et religieuses des
personnes
// avoir des actions et des
valeurs communes, respectant
les individualités
// avoir des idéaux communs
qui permettent une ﬂexibilité
dans le travail développé, aﬁn
qu'ils s'adaptent au proﬁl du
public et de la communauté
où l'école est insérée

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

réseau capable de comprendre les
“ Un
particularités de chaque région et en même
temps d'avoir sufﬁsamment de ﬂexibilité
pour étendre les meilleures pratiques entre
elles.
Il ne s'agit pas d'imposer, mais de proposer,
conseiller, fournir et d’accompagner

“
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Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

EDUCATION POUR LA VIE
Directeurs 25-40
Professeurs -25, 25-40
Familles
Etudiants

Idées:
// offrir une formation plus complète aux étudiants
// proposer des activités de développement, sur la communication, la créativité, la
collaboration et la pensée critique, artistique et culturelle.
// fournir un réseau de soutien à la transformation sociale par l'éducation, la
technologie et l'engagement politico-social
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meilleur réseau
“ Le
d'écoles serait celui

qui, avant tout,
respecterait ses
élèves et ses
professionnels,
accueillant les
individus et se
concentrant sur
l'enseignement pour
la vie.

“

Ils comprennent que le réseau doit offrir une éducation de qualité qui ne se
limite pas à la préparation à l'université, mais offre la possibilité aux étudiants
d'avoir une préparation en tant que personne, avec des valeurs et des
principes moraux. Les activités sociales, les arts, la musique et l'éthique
sont considérés comme un apprentissage important. L'échange culturel est
considéré comme un moyen d'offrir des expériences de vie aux élèves au-delà
de la salle de classe.

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

LA FAMILLE ET LA COMMUNAUTÉ DANS
LE RÉSEAU
Directeurs 40-65
Professeurs 40-65

Ils comprennent le réseau comme un organisme vivant qui doit
contribuer à l'environnement dans lequel il s'insère et qui doit également
en tirer des enseignements. Ils aimeraient impliquer la famille et la
communauté dans cette interaction. Ils mentionnent principalement la
participation des familles, mais se réfèrent à des projets sociaux qui
apportent des bénéﬁces à la communauté locale.

réseau ouvert à l'apprentissage et au
“ Un
développement au sein de la communauté
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“

dans laquelle il opère.

Idées:
// impliquer toute la communauté
mariste : étudiants, professeurs,
administrateurs, famille et
anciens élèves.
// proposer des projets qui offrent
des opportunités aux étudiants et
aux familles de tous les secteurs
de la communauté
// proposer des activités pour
échanger des expériences,
permettant un apprentissage
plus grand et meilleur
// interagir avec les communautés
du quartier, construire des projets
principalement pour les
nécessiteux

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

ORGANISATION EN CASCADE
Directeurs 40-65, 65+
Professeurs 65+

Ils comprennent que le réseau serait plus fort en commençant par les écoles
les plus proches physiquement, qui ont la même langue. Ils estiment qu'une
communication efﬁcace entre les écoles ne serait pas complètement
horizontale, mais devrait se faire sous forme d'escalier : des groupes
internationaux, puis régionaux, puis des groupes nationaux.

structure qui relie les écoles: régionales,
“ Une
nationales, continentales et mondiales.

“
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Commencer
l'interaction au niveau
national et se
développer dans le
monde entier, reliant
des pays très proches
(territoriaux et
culturels) puis à plus
grande échelle.

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

DIRECTIVES COMMUNES
Directeurs 65+
Professeurs -25

Ils mentionnent la nécessité d'uniﬁer le langage, les méthodologies
et les processus dans les écoles du réseau, en plus d'avoir des
objectifs communs. Cependant, ils soulignent qu'il est nécessaire de
normaliser sans oublier les particularités locales, selon la culture et la
région.

Les directives communes sont
importantes pour un langage de réseau
uniﬁé.
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Idées:
// déﬁnir des directives et
une structure similaires
dans toutes les écoles
// ﬁxer des objectifs
communs
// maintenir une langue
uniﬁée

Comment serait le meilleur réseau d’écoles possible ?

CARACTERISTIQUES ATTENDUES
// Mettre en place des échanges culturels pour les étudiants, les enseignants et les directeurs
d'école comme moyen d'approfondir les connaissances et de développer la culture.
// Utiliser la technologie pour faciliter la communication entre les écoles grâce à une plateforme
en ligne avec des espaces de discussion et de vidéoconférence.
// Être en contact et interaction de façon continue entre les écoles, pour partager des
informations et des activités conjointes.
// Partager les expériences et les ressources entre les écoles.
// Respecter les particularités culturelles et locales.
// Modéliser l’éducation intégrale, axée non seulement sur le curriculum, mais aussi sur les
expériences qui préparent les étudiants à la vie.
// Organiser le réseau en escalier, commençant localement, régionalement puis
internationalement.
// Donner des lignes directrices communes à toutes les écoles.
41

Q4

Quels sont tes attentes et
sentiments vis à vis d’un réseau
global d’écoles maristes ?
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Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

OPORTUNITÉS POUR ÊTRE CONNECTÉS
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40, 40-65, +65
Familles
Etudiants

Le réseau devrait fournir aux personnes de différents pays les moyens de se
connecter. Ces médias peuvent être en ligne, mais n'ignorent pas la
nécessité de réunions en personne. Les possibilités devraient inclure tous
les membres du réseau, les étudiants, les enseignants et le personnel. La
recherche de connexion dépasse largement le cadre fonctionnel, elle couvre
également la vie personnelle. L'avantage des connexions est compris
comme une amélioration de leurs domaines et de leur croissance
personnelle..

tous les étudiants puissent se connecter et
“ Que
vivre des expériences d'échange, y compris ceux
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“

sans ressources ﬁnancières pour le faire.

Idées:
// échanges académiques et
culturels, voyages, visites dans
d'autres écoles
// conférences, forums,
réunions, ateliers
// retraites, pèlerinages
// camps, événements sportifs
// magazines, newsletters, site
Web interactif
// base de données avec
matériel pédagogique

Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

ne sais pas si nous aurons sufﬁsamment de temps pour
“ Je
mener à bien ce projet. Je pense que ce serait très positif, mais
peut-être, au lieu de le faire à un niveau élevé, commencer par
de petites actions, comme être en mesure de rassembler les
enseignants de la matière «x» aﬁn qu'ils puissent parler des
différentes méthodologies, des activités qui ont fonctionné pour
eux . Je pense que cela pourrait être plus utile que de
simplement lire une activité à partir d'une page Web. Si nous
partageons face à face, l'expérience sera bien meilleure.

“
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Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

FOCUS SUR L'ÉDUCATION
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40, 40-65, +65
Familles
Etudiants

La mise en réseau et les efforts investis doivent maintenir l'accent sur
l'éducation intégrale, qui doit se concentrer sur bien plus que
l'enseignement universitaire. L'éducation en réseau doit préparer les
jeunes à affronter l'avenir par le développement spirituel, humain,
interpersonnel et surtout culturel. Et c'est un consensus parmi le public
qu'il doit y avoir l'innovation dans le modèle éducatif, et ils croient que
cette innovation peut être réalisée par la connexion.

dans un monde de plus en plus mondial serait
“ Vivre
un moyen de préparer nos jeunes à ce même

“

avenir, en leur donnant une vision différente de
leurs capacités et de leur potentiel.
Un professeur, Portugal
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L'éducation devrait
envisager la formation
des jeunes dans les
domaines
professionnel et de la
citoyenneté.

Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

attentes sont de connaître bien au-delà de la
“Mes
classe… où les étudiants ne se prépareraient pas
seulement à réussir l’examen universitaire, mais qui
apprendraient à devenir de meilleures personnes, le
monde serait meilleur ainsi, sans discrimination
sociales, de genre, ethnique ou économique.
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“

Une étudiante du Brésil

Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ EXTERNE
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40, 40-65, +65
Familles
Etudiants

Outre la formation des jeunes, le réseau a le souci du travail avec et en
faveur de la communauté externe, avec l’objectif de bénéﬁcier aux
populations vulnérables.
Le réseau doit fournir le renforcement de l'identité mariste dans le
monde, permettant aux maristes d'être reconnus partout pour leur
marque, qui devrait reﬂéter l'essence mariste dans les attitudes de
chaque membre.

réseau qui promouvra l'éducation de millions
“ Un
d'enfants qui n'ont toujours pas accès à l'école.

“

Un outil qui nous permet d'être efﬁcace dans la
lutte contre les injustices du monde.
Un profeseur, Espagne
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Le réseau doit rendre
la marque mariste
mondialement
compétitive et
reconnue
internationalement
pour offrir une
éducation de qualité.

Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

VALORISATION DES PROFESSEURS
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40, 40-65, +65

Les enseignants démontrent l'intérêt de la croissance professionnelle grâce
à la formation continue. Les administrateurs comprennent également qu'il
est positif que le réseau investisse dans le personnel enseignant.
En outre, les enseignants s'attendent à ce que le réseau apporte un soutien à
leur vie personnelle, y compris des avantages pour la famille.
Ils estiment que la formation combinée au lien entre les enseignants de
différents pays améliorera leur rôle d'éducateurs en apprenant de nouvelles
façons de permettre l'éducation.

est d'avoir une meilleure évaluation
“ L'attente
du travail effectué par l'éducateur, de soutenir
Un professeur, Brésil
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“

la base puis de monter.

Idées:
// formation conjointe avec
des professionnels de
différents pays
// formation à l'étranger
// enseignement des langues
// ateliers dans des domaines
de connaissances spéciﬁques

Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

RENFORCEMENT DE L’ESSENCE MARISTE
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40, 40-65, +65
Familles
Etudiants

L'essence mariste représentée par les valeurs et la mission de Champagnat,
doit guider toutes les actions du réseau. Gardez à l'esprit que les valeurs
sont très intériorisées dans les discours, principalement des directeurs et des
enseignants. Bon nombre des attentes suscitées concernent la mise en
œuvre des valeurs. La valeur la plus présente en tant qu'attente pour la
performance du réseau est l'esprit de famille, qui montre qu'il devrait être
bien plus qu'un groupe d'écoles ayant un objectif commun, mais devrait
représenter un refuge pour tous les membres.

pouvez nous trouver partout dans le monde avec
“Vous
un grand sentiment d'appartenance à cette grande
Famille, Mexique
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“

famille mariste.

En vedette:
// réseau comme extension
de la maison
// vivre comme une famille
mondiale
// éduquer avec amour

Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

“ ... Le réseau global d’écoles maristes devra présenter “un signe

distinctif” par lequel une école pourra être identiﬁée où que ce
soit. Lorsqu’on en connait une, on reconnait toutes les autres
tout en conservant l’identité culturelle de chaque lieu. Ce “signe
distinctif” doit se reﬂéter dans le charisme.
Un signe qui doit s’identiﬁer en termes de présence, de respect,
de poximité, spécialement envers les plus déshérités.
Un professeur, Chili
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Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

UN RÉSEAU QUI INCLUT
Etudiants

Les élèves qui terminent leurs études secondaires ont exprimé de bonnes
attentes concernant le développement d'un réseau scolaire. Ils
comprennent que les étudiants, en tant que membres de la
communauté mariste, doivent être inclus dans les activités du réseau. Ils
espèrent trouver dans les écoles un environnement agréable, accueillant
et sûr qui favorise la liberté d'expression.
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Les étudiants qui
espèrent partager
leurs apprentissages
académiques avec
d'autres étudiants.

Quels sont tes attentes et sentiments vis à vis d’un réseau global d’écoles maristes ?

CARACTERISTIQUES ATTENDUES
// Comptez sur la participation de tous les membres sans distinction.
// Être transparent, clariﬁer tous les processus et objectifs proposés par le
réseau.
// Il sera mis en œuvre progressivement, en commençant par des
changements locaux et en s'étendant progressivement au niveau mondial.
// Reconnaître ce qui est déjà pertinent dans chaque centre pour reproduire
les résultats positifs dans le réseau.
// Comprendre les particularités de chaque site à ne pas négliger dans un
processus de standardisation.
// Je ne devrais pas générer plus de travail pour les enseignants.
// Objectif commun du réseau compris et suivi par toutes les écoles.
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En vedette :
// valorisation des enseignants
// transparence
// clarté des objectifs
// mise en œuvre progressive
// reconnaissance locale
// inclusion et égalité
// pas de surcharge de travail
// homogénéiser en tenant
compte des différences

Q5

Comment les structures existentes
dans ta ville/région/province,
pourraient contribuer au
développement et au
fonctionnement du réseau global d’
écoles maristes ?
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Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes?

STRUCTURE PHYSIQUE
Elle est liée aux infrastructures disponibles à l'école et en ville. Cela
concerne à la fois les espaces physiques de l'école tels que les salles de
classe, les terrains de sport et les laboratoires, ainsi que la structure offerte
par la ville, comme les transports publics, les aéroports, les places et les
hôpitaux.
Ces structures peuvent servir de siège au réseau, d'espaces de rencontre et
de promotion des sports interscolaires.
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“

est possible si nous avons accès au réseau.
“ Tout
Un professeur, Chili

Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes?

STRUCTURE POUR PROMOUVOIR LES
ÉCHANGES
Cela est lié aux infrastructures disponibles dans l'école et dans la ville qui
peuvent favoriser et / ou faciliter les échanges. Il s'agit des espaces dont certaines
écoles disposent pour accueillir des personnes venant de l'extérieur et de la qualité
de la préparation de la ville et d'une structure pour accueillir des personnes d'autres
pays.
Ces structures n'apparaissent pas dans tous les pays, mais certains participants ont
indiqué que les parents peuvent recevoir des élèves d'autres pays à la maison et
que les enseignants peuvent également recevoir des enseignants extérieurs.
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Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes?

STRUCTURE POUR PROMOUVOIR LA
CULTURE
Ceci est plus fortement lié à la structure de la ville et aux options culturelles
qu'elle offre. Cela implique également certains programmes scolaires visant
à la promotion culturelle.
Parmi les points les plus cités ﬁgurent les théâtres, les cinémas, les
musées et les parcs.
En outre, visites, spectacles et expositions.
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Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes?

RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES
De nombreuses écoles ont mentionné la disponibilité de personnes pour promouvoir et
organiser le réseau.
Cela implique le temps disponible pour les enseignants et le personnel, mais aussi la
participation des élèves. Pour les élèves, la participation au développement et à la structuration
des réseaux est importante pour les écoles. Quant aux enseignants, de nombreuses écoles citent
l'expérience des réseaux car certains groupes sont déjà organisés de cette manière.
Les parents ont également été cités comme ressources possibles pour le développement du
réseau,
Être capable d'agir par le biais de comités, de bénévolat et de travail d'équipe.

réseau scolaire existant permettra aux écoles de la
“ Le
région de rejoindre et de soutenir toute activité de
collecte de fonds pour l'expansion et l'aide de la
famille mariste mondiale grandissante.
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“

Une étudiante, Australie

Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes?

MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Les participants au sondage ont cité une liste de plateformes possibles pour aider
au développement du réseau. Ces plateformes sont disponibles, mais pas
nécessairement utilisées par les écoles.
En général, toutes les écoles ont cité Internet pour sa capacité à rapprocher les
gens. Parmi les plateformes mentionnées ﬁgurent Facebook, Skype, Google
Classroom, les blogs, les e-mails institutionnels, Moodle et le propre site Web de
l'école.
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Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes ?

STRUCTURE TECHNOLOGIQUE
La technologie doit jouer un rôle clé dans la planiﬁcation et le développement du
réseau. Toutes les écoles ont mentionné l'importance de la technologie pour le
développement d'un réseau mondial.
Parmi les écoles mentionnées, l'accent a été mis principalement sur les
vidéoconférences. En outre, de nombreuses écoles ont indiqué que l'expérience et
les capacités du secteur informatique peuvent aider dans ce processus, ainsi que
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC).
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Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes ?

PROGRAMME SCOLAIRES, PÉDAGOGIES ET
ÉVÉNEMENTS
Plusieurs écoles ont mentionné que la pédagogie mariste est une donnée importante
pour le développement du réseau. Ainsi que le développement d'actions d’attention et le
développement des valeurs chrétiennes.
En outre, des programmes et des événements qui se produisent déjà en tant que cadre
et / ou exemple pour le développement du réseau mondial ont été cités.
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Comment les structures existantes dans ta ville/région/province, pourraient contribuer au
développement et au fonctionnement du réseau global d’écoles maristes ?

PROGRAMME ET ÉVÉNEMENTS CITÉS
AUSTRALIE
Asociation mariste
CEWA - Education Catholique
d’Australie
Maris Connect (événement qui
connecte des écoles maristes de la
même région)
Programme REMAR (programme
australien pour les jeunes maristes)
ÁFRIQUE DU SUD
Festivals sportifs
Festival Mariste Grado 7
Méthode Kagan
BOLIVIE
Programme de leaders maristes
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BRÉSIL
CMC - Cours de formation
Commission de Jeunesse Mariste
DEAS
DERC (réseau de collèges)
Festival Mariste de Robotique
Ministère Jeune Mariste
Projet Tesitura
Brésil, province del sur del Amazonas
Centre Mariste de la Province de Brésil
Réseau du sud de l’Amazonie
UMBRASIL

CHILI
Réseau mariste du Chili
COLOMBIE
Pastorale mariste des jeunes
COSTA RICA
Commissions provinciales
EQUATEUR
Programme REMAR
ESPAGNE
CEFORE
Christian Schools Foundation
Plano Educa
Prix de Meilleures Pratiques
Programmes innovants de Galice
SED
PHILIPINES
MES (système éducatif mariste)
Réseau mariste international d’
écoles

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
Conseil de Mission
Programme de leaders maristes
MEXIQUE
Fêtes athlétiques
Institut Franco-Mexicain
Monde marista
Pastorale
Programme e-vaum
Psychologie éducative
Réseau de servoescuelas
PEROU
Pastorale

Q6

Comment crois-tu que le
réseau global d’écoles maristes
devrait fonctionner ?
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Comment crois-tu que le réseau global d’écoles maristes devrait fonctionner ?

MODÈLE DU RÉSEAU
Directeurs 25-40, 40-65, 65+
Professeurs -25, 25-40, 40-65, 65+
Familles
Etudiants

Une partie des participants pense que le modèle devrait être centralisé, où la
coordination générale est responsable de la conception du réseau mondial,
avec une approche en couches ou en cascade. Dans ce cas, les comités de
chaque site sont chargés de transmettre des informations et des orientations
permanentes via les médias numériques et d'impliquer et d'appliquer des
actions locales.
Une autre partie des personnes interrogées propose que le réseau soit plus
ouvert, un réseau décentralisé, commençant dans les écoles, avec des
mécanismes de collaboration et aboutissant au développement de chaque
école, quel que soit son état actuel. Un réseau qui n'impose pas de visions mais
les construit avec ses participants. La proposition consiste à commencer par la
cartographie des bonnes pratiques et des besoins. Ensuite, cette cartographie
s'étend au niveau régional et enﬁn mondial.
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Caractéristiques du réseau :
// démarrer le processus par
les pays avec le plus grand
nombre de provinces
// réunions régulières des
présidents du conseil
d'administration et de
l'équipe de direction
// cartographie des meilleures
pratiques et des besoins
locaux
// des groupes locaux qui
impliquent tous les niveaux
de hiérarchies: enseignants,
étudiants, membres de la
famille, toute la famille
mariste

Comment crois-tu que le réseau global d’écoles maristes devrait fonctionner ?

GESTION DU RÉSEAU ET GOUVERNANCE
Directeurs 25-40, 40-65
Professeurs -25, 25-40, 40-65
Familles
Etudiants

Pour garantir le succès du modèle proposé et sa ﬁnalité, les objectifs
et les orientations du réseau doivent être clairs et prendre en compte
les aspects du charisme mariste et de la pédagogie, pour guider les
actions locales et régionales.
Une partie des personnes interrogées comprend que le réseau doit être
structuré par des enseignants et des directeurs. Et une autre partie
comprend que le réseau doit avoir des représentants des élèves, des
enseignants et de la famille mariste. Les réunions peuvent être en face à
face ou en ligne.
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Idées:
// chaque école doit avoir une
commission en charge des
actions du réseau
//une commission dans chaque
école avec 4 membres: direction,
personnel enseignant, étudiants
et famille
// à travers des groupes
pastoraux ou d'intérêt par thème
// avoir une réunion avec tous les
représentants du réseau par an
// réunions de leadership
bimestrielles ou semestrielles ou
personnes avec des heures
dédiées

Comment crois-tu que le réseau global d’écoles maristes devrait fonctionner ?

Idées :

PROMOUVOIR LES ÉCHANGES
Directeurs 25-40, 40-65
Professeurs 25-40, 40-65, +65
Familles
Etudiants

Les programmes d'échange pour les étudiants et les enseignants sont
considérés comme essentiels pour le réseau, en tant que formes
d'intégration et d'apprentissage, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

// échange de volontaires, avec des
changements d'expériences
// avoir un passeport mariste, ce
qui facilite l'accès aux universités
locales et internationales
// échanges de jeux, d'art ou
d'apprentissage
// personne ayant participé à un
échange qui aura pour mission de
partager ses apprentissages une
fois rentrée
// les familles inscrites reçoivent
des étudiants en échange et
fournissent tout ce qui est
nécessaire pendant leur séjour
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Comment crois-tu que le réseau global d’écoles maristes devrait fonctionner ?

INFORMER
Directeurs 25-40
Professeurs 65+
Familles
Etudiants

Ils comprennent qu'une communication plus stratégique est essentielle
pour connecter les gens, mais également pour communiquer
objectivement ce qui se passe sur le réseau, ce qui a changé et les nouvelles
ressources. Aussi, pour améliorer les processus, la communication, la
diffusion du réseau et renforcer l'image globale.
Il est proposé de créer des médias qui arrivent à tous les niveaux de
représentation du réseau et ne se limitent pas aux gestionnaires et
directeurs, en plus de renforcer la communication entre les écoles grâce à la
communication en ligne.
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Idées:
// médias : site, chat, réseaux
sociaux, plateforme digitale,
vidéos, etc.

Comment crois-tu que le réseau global d’écoles maristes devrait fonctionner ?

SYNTHÈSE
// Deux modèles de réseaux ont été proposés:
- modèle de réseau centralisé, avec une coordination générale responsable.
- un réseau plus ouvert, avec une construction locale et collaborative.
// Les objectifs et les lignes directrices du réseau doivent être clairs et prendre en compte les aspects du
charisme mariste et pédagogique, pour guider les actions locales et régionales.
// Le réseau peut être structuré par l'action des enseignants et des gestionnaires ou par des
représentants des directeurs, enseignants, élèves et familles.
// Promouvoir les programmes d'échange pour les étudiants et les enseignants comme moyen
d'intégration et d'apprentissage.
// Partagez les réussites, les expériences, les attentes et les projets entre les jeunes, les éducateurs et les
managers
// Chacun doit connaître les propositions maristes pour mieux comprendre le sens de la mission et
pratiquer le charisme.
// Les informations sur ce qui se passe dans le réseau mondial doivent être accessibles à tous.
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