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 FRÈRES MARISTES
SECRÉTARIAT D’ÉDUCATION ET D’ÉVANGÉLISATION

MAISON GÉNÉRALE - ROME
 

 



AGORÁ est l’outil qui permet la rencontre et l’interaction entre les éducateurs Maristes du
Réseau Global des Écoles, Champagnat Global. AGORÁ est une plateforme qui permet la
création des groupes d’éducateurs de différentes parties du monde afin d’échanger, de
débattre et de travailler à des initiatives d’intérêt commun. Chaque groupe compte un ou
plusieurs coordonnateurs qui animent la dynamique interne que l’on veut poursuivre.
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Chers Maristes de Champagnat ! Nous vous saluons tous et souhaitons que la pause
hivernale/estivale ait servi à nous reposer et à nous préparer à servir davantage et mieux

nos étudiants.
 

AGORA est la plateforme de Champagnat Global pour la communication, la rencontre et
l'interaction de la communauté scolaire mariste internationale. Dans ce numéro de notre

lettre d'information, nous vous invitons à en savoir davantage sur cet outil et ses
nouvelles fonctionnalités et, surtout, nous vous encourageons à l'utiliser.

 

EDITORIAL

RÉUNION DES COORDINATEURS DES GROUPES AGORA
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Le 5 juillet dernier, sur convocation par l’équipe du Secrétariat d’Éducation et
d’Évangélisation, les animateurs des groupes AGORÁ se sont réunis on line dans le but de
partager leur expérience de travail. Originaires de 9 pays, 20 des animateurs qui font partie
des 11 groupes qui, pour l’instant, forment la plateforme, y ont participé.
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La facilité de connection
internationale.
Le sentiment de faire partie d’une
famille globale.
De grandes opportunités pour nos
écoles.
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Le thème de la réunion a porté sur une dynamique pour répondre à 4 questions à partir
d’un Padlet de participation. Voici quelques-unes des réponses:

Quels aspect de Champagnat
Global t’ont le plus inspiré

jusqu’à maintenant?

Quels sentiments as-tu ressenti
du fait d’être un pionnier de

Champagnat Global?
L’impression de partager et de
générer un milieu de rencontres
avec d’autres réalités.
Capacité d’assumer la direction
du groupe.
À la fois fierté et anxiété devant
la responsabilité.

Faire connaissance avec d’autres
personnes et leur diversité.
Une énergie contagieuse pour
établir de nouvelles relations.
Sentiment de semer pour l’avenir.

Quels aspects positifs as-tu
découverts dans le travail du

groupe que tu animes?
Sur quoi devrions-nous insister, au cours

des prochains mois, pour que le travail
des groupes s’approche de l’idéal?

Faire connaître le Réseau.
Créer une structure qui permette
un équilibre du temps.
Encourager les échanges et la
connaissance entre les groupes.

Après le temps de partage, Javier Llamas, Responsable du Projet Champagnat Global, a
encouragé les personnes à participer au forum de présentation personnelle sur AGORÁ: et
à profiter des possibilités de la plateforme pour favoriser l’interaction.

Le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, a
clôturé la rencontre en remerciant M. Pep Buetas pour sa participation à la dynamique du
travail durant la réunion et pour le bon esprit qui se crée entre ceux qui font ce travail de
pionniers dans la mise en place du Réseau. Par la même occasion, il a parlé de la possibilité
d’alterner le rôle d’animateur et que d’autres membres puissent assumer l’animation des
groupes.



C'est la raison pour laquelle une migration vient d'être effectuée vers :
https://www.champagnat.global/fr où la plateforme d'interaction de groupe AGORÁ a
été intégrée dans le même portail web.

Ceux qui souhaitent participer pour la première fois, doivent s'inscrire sur la plateforme en
suivant les instructions en cliquant sur le bouton REJOIGNEZ AGORÁ qui apparaît en haut
du menu.
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"C'EST EN TRAIN DE SE PASSER" DANS CHAMPAGNAT GLOBAL

Finalement, tous les participants ont reçu
l’information au sujet de la rencontre en présence
de CHAMPAGNAT GLOBAL qui se tiendra du 28
novembre au 7 décembre 2022 au Mexique.
Sous le thème: «Ensemble, nous sommes plus
forts», on espère terminer la mise en place et
préciser la participation à la feuille de route pour
accompagner le Réseau des Écoles au cours de la
prochaine étape 2023-2025.
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Champagnat Global est une plateforme pour favoriser la communication et la synergie
éducatives, «un lieu auquel nous appartenons tous». Si tu désires t’y engager et
t’informer, contacte-nous.

AGORÁ est le nom de l'outil web qui facilite la connexion et l'échange d'éducateurs du
monde entier au sein du Réseau mondial des écoles maristes. Voici les adaptations que
cette plateforme a subies ces dernières semaines.

Suite aux suggestions de certains membres de Champagnat Global, AGORÁ a maintenant
la double possibilité de connaître les membres du groupe dont on fait partie et de
connaître également tous les membres de la communauté scolaire qui sont inscrits sur la
plateforme. En d'autres termes, AGORÁ fonctionne comme un réseau social d'éducateurs
maristes.
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Ceux qui participaient déjà à la plateforme précédente, leurs données ont déjà été
transférées vers la nouvelle plateforme, mais ils doivent s'activer en changeant leur mot
de passe. Lorsque vous cliquez sur le bouton SE CONNECTER, vous verrez une boîte avec
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. En dessous, cliquez sur "Mot de passe
oublié" pour le changer.

Nous profitons également de l'occasion pour vous donner quelques conseils sur la façon
de naviguer dans la nouvelle interface d'AGORÁ:

COMMENT SE DÉPLACER DANS LA NOUVELLE INTERFACE AGORA?

Une fois que vous avez rejoint AGORÁ, vous devez vous connecter.
Tout d'abord, nous vous recommandons de modifier votre PROFIL :

Mettez votre photo.
Ajustez votre courrier électronique, en réglant vos préférences pour éviter de
recevoir, par défaut, trop d'informations.

AGORÁ, vous propose différentes façons de participer:

GROUPES: Faites partie d'un groupe et discutez, débattez et travaillez sur des
initiatives avec d'autres membres de la communauté scolaire qui partagent un
intérêt commun.
ACTIVITÉ: Participez à une activité, en publiant quelque chose d'intéressant que vous
souhaitez partager avec la communauté.
MEMBRES: Apprenez à connaître et à contacter les différents membres d'AGORÁ.
FORUMS: Rejoignez les différents forums généraux, ouverts à tous.

https://www.champagnat.global/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.champagnat.global%2Ffr%2F
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Regardez les GROUPS!

Au sein des groupes, en plus de la description
du contenu du groupe, il y a quelques
ressources qui facilitent l'interaction:

Activités de groupe: où vous pouvez partager
des messages et des informations d'intérêt.

Forum: où sont créées les discussions qui
intéressent le groupe.

Membres: vous pouvez consulter le profil des
membres du groupe et communiquer avec eux
par le biais de messages.

Inviter: Vous pouvez inviter d'autres membres
du réseau à rejoindre votre groupe.

Documents et médias: C'est l'endroit où vous
pouvez télécharger des documents d'intérêt
pour le groupe.

MON EXPÉRIENCE À AGORA

Participer à AGORA est une expérience d'interaction globale qui n'est pas acquise automatiquement.
Élargir nos horizons au-delà de notre école, de notre pays, de notre province ou de notre district peut
sembler très intéressant, mais dans la pratique, ce n'est pas très courant. S'ouvrir au monde, même si
l'on agit localement, implique une nouvelle culture qu'il faut cultiver petit à petit. Certains des
membres d'Agorá partagent brièvement avec nous leur expérience de ce qui les motive et de ce que
cela leur apporte de faire partie de cet espace:

Qu'est-ce qui vous motive à participer à Agora ? 
Je suis motivé par les énormes possibilités pour nos élèves et les
Maristes de la Province de se connecter à leur Famille Mariste
élargie et de se lier à elle. Cela semble être un processus naturel et
le bon moment.

Et qu’est-ce qui vous apporte le fait de faire partie de l'Agorà ?
Je me sens responsable de faire en sorte que cela se produise pour
notre avenir mariste dans la province. Chaque conversation que j'ai
avec des maristes du monde entier me donne de l'énergie. Le sens
élargi de la famille renforce mon esprit mariste.

Aisling Demaison 
Coordinateur de l'éducation.

Province Europe centre ouest.
https://maristeu.com

https://www.champagnat.global/fr/groupes/
https://www.champagnat.global/fr/groupes/
https://maristeu.com/


Santiago Vasconcello 
Responsable de l'équipe
chargée du programme

d'études et de l'évaluation.
Maristas Chili.

https://www.maristas.cl/secto
r_chile
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Qu'est-ce qui vous motive à participer à Agorá? 
Les nouveaux scénarios, tant avant qu'après la pandémie, nous
mettent au défi de supprimer les structures stagnantes et bien
ancrées du processus d'enseignement et d'apprentissage. Il est donc
nécessaire d'"élargir la tente de la pédagogie", en reconceptualisant la
ou les visions de la manière dont nous apprenons et dont nous
devrions enseigner au XXIe siècle.

Et qu’est-ce qui vous apporte le fait d’ètre membre d'Agorá ?
Agorá est un outil précieux qui nous permet de "faire les choses
autrement", en réalisant que "la maison commune" est plus simple
que les préjugés qui alimentent nos croyances. La connaissance et
l'amitié avec d'autres cultures sont un plus, car elles nous permettent
de tisser réellement un réseau qui nous permet de partager cette
société de la connaissance avec d'autres œuvres maristes.

Luz Sandoval 
Aire de communication 

Province mariste México Central
https://maristas.edu.mx

Qu'est-ce qui vous motive à participer à Agora? 
En participant à Agora, je me sens motivée pour découvrir les
perspectives mondiales sur divers aspects de l'éducation. 

Et qu'est-ce que ça vous apporte le fait de faire partie d’Agora?
Créer des contacts, partager des espaces de rencontre et de dialogue
nous permet de prendre en ligne de compte le fait que les solutions et
les difficultés que nous trouvons peuvent être utiles à d'autres.

Javier Signes 
Enseignant.

École San Juan Bautista 
(Espagne-Denia)

https://www.maristasdenia.com

Qu'est-ce qui vous motive à participer à Agorà? 
Le sentiment d'appartenir à l'institution mariste et de s'identifier à
certaines valeurs de foi et d'identité qui ont grandi en moi après le
pré-sommet et le sommet du Réseau mondial. Je crois que c'est une
initiative où nous allons rencontrer et donner de la "lumière" à de
nombreuses personnes ayant les mêmes préoccupations et
motivations que nous. 
Que vous apporte le fait d’appartenir à Agorá?
Pouvoir partager des expériences, se développer personnellement et
participer à des initiatives sur différents sujets d'intérêt. Nous avons
une grande possibilité de nous connecter au niveau mondial. L'Agorà
est là pour rester, c'est déjà une réalité et maintenant nous avons
besoin de tout le monde.

Dans le but de définir et de construire de manière participative la feuille de route à suivre dans
Champagnat Global lors de la prochaine étape: 2023-2025, du 28 novembre au 6 décembre 2022, une

réunion présentielle aura lieu à Mexico avec la participation des membres appartenant au Réseau
mondial d'écoles maristes: CHAMPAGNAT GLOBAL.  Vous pouvez suivre toutes les informations sur
cette réunion dans le lien suivant: Vous pouvez déjà connaître la signification du logo et de la devise

qui inspirent la réunion.
 

SENTEZ-VOUS PARTIE INTÉGRANTE DU MEXICO 2022
 

https://www.champagnat.global/fr/mexique-2022-informations/
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