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À l’occasion de la réunion de
Secrétariat d’Éducation et
d’Évangélisation avec les
coordonnateurs d’Éducation
et de Mission de toutes les
Provinces Maristes, en
décembre dernier, le F. Ben a
partagé de belles réflexions
qui résument bien le

www.champagnat.global

Chers Maristes de Champagnat! Le
Réseau Mondial Mariste des Écoles
compte sur ce bulletin d’information
pour vous communiquer les derniers
événements de notre réseau, vous tenir
au courant des derniers développements
de notre réseau et vous partager les
réalisations et les inquiétudes de la
communauté scolaire à travers le monde
mariste. Nous vous invitons à partager
ces informations dans votre milieu et, si
ce n’est pas encore fait, vous inscrire
pour recevoir ces nouvelles.

ÉDITORIAL

MESSAGE DU F. BEN CONSIGLI SUR LE RÉSEAU
MONDIAL MARISTE DES ÉCOLES

 

proverbe suivant: «Si tu veux une année de prospérité, sème un grain. Si tu
veux 10 ans de prospérité, plante des arbres. Si tu veux 100 ans de
prospérité, prends soin des personnes». Nous t’invitons à en prendre
connaissance grâce à une vidéo brève, mais très spéciale!
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https://youtu.be/9HYzBYTJtQ0
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http://eepurl.com/hSL7ZD
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https://youtu.be/9HYzBYTJtQ0


En rappelant l’ancienne cité grecque,
nous pouvons également nous
rencontrer et partager avec d’autres
Maristes de Champagnat de
différentes parties du monde.
Inscrivez-vous à la plateforme et
participez à un ou à différents
groupes. Dans chaque groupe, vous
pourrez vous joindre à une
conversation, participer à un débat,
trouver et partager du matériel, ou
travailler à des projets ou à des
thèmes qui vous intéressent ou
intéressent des membres de la
communauté scolaire internationale.

Si vous voulez en savoir davantage
sur «AGORA», c’est très simple :
toutes les rencontres se trouvent
sur le lien ici.

«CE QUI SE PASSE» À CHAMPAGNAT GLOBAL

À cette occasion, dans notre section
« C’EST FAIT! », nous en profitons
pour vous parler de « AGORÁ », la
plateforme online qui facilite la
rencontre de la Communauté
scolaire Mariste Mondiale.

« AGORÁ » (du grec ἀγορά) est un
mot qui désignait, dans la Grèce
antique, la place publique où avaient
l’habitude de se réunir les citoyens
de la polis (ville-état de la Grèce).
C’était un espace ouvert au
commerce, à la culture, à la politique
et à la vie sociale des citoyens.
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https://agora.champagnat.global
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Éducation et sécurité informatique
Dans ce groupe, on partage les connaissances
et les bonnes pratiques sur la cyber sécurité et
la connaissance de l’informatique, le contrôle
parental, la technologie et le bien-vivre
numérique dans le milieu scolaire et familial.

Voici les groupes qui ont commencé leurs activités et qui
souhaitent de nouveaux participants:
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Apprentissage des langues
C’est un groupe idéal pour mettre de l’avant
des initiatives de lien entre différents centres
ou organisations Maristes pour la pratique
d’une langue.

Debout! Parle ! Participe! 
Ce groupe a pour objectif de favoriser et
d’accompagner des initiatives qui favorisent la
formation, la participation et l’autonomie des
enfants et des jeunes.

Le troisième éducateur
Dans ce groupe, on veut débattre,
conscientiser et partager des outils pour créer
des milieux d’apprentissage qui aident l’être et
l’agir, en vue du développement intégral de la
personne.

Internationalisation des étudiants
Ce groupe cherche à donner aux étudiants les
moyens de diriger des activités et des processus
dans leurs communautés scolaires en
s'appuyant sur les valeurs maristes et avec le
soutien de la présence mondiale de la
communauté scolaire mariste.
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FR. MARK FAIT LA PROMOTION DU RÉSEAU GLOBAL
MARISTE D'ÉCOLES AU NIGÉRIA

 

Si vous êtes intéressés par d’autres thèmes que vous aimeriez animer en
interagissant avec la communauté Mariste internationale, faites-le nous savoir
afin que nous puissions appuyer votre initiative et lancer un nouveau groupe:

 
          BIENVENU À CHAMPAGNAT GLOBAL, BIENVENU À AGORA!

Citoyenneté mondiale
C’est un groupe qui veut travailler
activement, depuis le milieu scolaire, à la
construction d’une planète plus juste, plus
durable et pacifique.
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Innovation éducative 
Un groupe idéal pour partager et s’enrichir
des nouvelles méthodes d’enseignement et
d’apprentissage qui apportent une valeur
ajoutée à la dynamique scolaire.

Le Collège Mariste Sacré-Cœur,
Ejule, au Nigeria, a tenu, le 7 janvier,
un séminaire sur le thème « Rêver le
meilleur pour améliorer l’école ». Le
F. Mark Omede, du Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation de
l’Administration générale fut le
modérateur du séminaire.

Au cours de son exposé, le F. Mark a
divisé le séminaire en deux sessions,
avec leurs propres objectifs et des
thèmes différents.

La première session, sous le thème «
Rêver le meilleur pour améliorer
l’école » avait pour objectif de
susciter des idées et de préciser
ensemble le rêve d’être parmi les
meilleurs collèges maristes;
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https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-decoles-participe/


développer l’idée d’appartenance au
Réseau des Écoles Maristes; et vivre
l’expérience pour attirer les autres.

Suite au travail en groupes, les
participants ont retenus les objectifs
suivants pour le Collège au cours des
cinq prochaines années :
numérisation complète de l’école,
construction de dépendances pour
le personnel, augmentation du
nombre d’étudiants, majoration du
salaire du personnel.

Après la première session, le F. Mark
Omede a demandé aux professeurs
de se servir de leur expérience dans
leurs classes afin de créer une seule
expérience d’enseignement et
d’apprentissage.

La deuxième session, sous le thème :
« Participer avec les autorités de
l’école pour la protection de l’enfant
», il donna une conférence sur
l’administration inclusive de l’école
centrée sur l’élève. Le F. Mark attira
l’attention du personnel sur la « Loi
de la protection des enfants »
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et des autres décrets destinés à
protéger et à sauvegarder les droits
des enfants à l’école et dans les
différents milieux d’apprentissage. Il
a également encouragé le directeur,
Br Paul Angulu, à permettre au
personnel de s’engager dans la «
réflexion sur le processus de
développement », car ce concept
permettrait au personnel d’identifier
un problème et de proposer une
solution.

Le Frère Mark a mis au défi les
enseignants, en particulier les
professeurs de sciences, d’utiliser la
méthode de la pensée conceptuelle
et de fournir une énergie alternative
dans la cuisine du campus, en plus
du gaz et du bois de chauffage
actuellement utilisés.

À la fin de la deuxième session, le
Frère Omede a dit que les
éducateurs maristes sont des
accompagnateurs. Il a chargé les
tuteurs d’enseigner avec le plus
grand soin et avec amour aux
enfants qu’il a décrits comme des
dons de Dieu. Il a chargé le personnel
de travailler en synergie pour
atteindre l’objectif de l’éducation des
enfants.
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ALBUM «CARTE MONDIALE MARISTE DES ÉCOLES»

www.champagnat.global

On met à votre disposition la Carte
Mondiale Mariste des Écoles en
deux versions : version interactive
on-line et version à télécharger.
Nous t’invitons à étudier ces deux
nouvelles cartes qui se présentent
comme des outils très intéressants
pour localiser et connaître davantage
les écoles maristes à travers le
monde.

Missio Locus (Lieu de la Mission) est
la carte interactive, dressée et
élaborée par le Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation avec
l’appui technique du Département
Mariste de Technologie de Curitiba
(Brésil). Missio permet de situer
chacune des presque 600 écoles
maristes réparties à travers le
monde et couvrant les 5 continents,
et connaître leurs principales
caractéristiques. Tu peux visiter ici
les Missio 

On peut télécharger la carte, qui, de
son côté, renforce notre identité et 
le sentiment d’appartenance tout 
en décorant nos milieux de travail.

Nous t’invitons à l’imprimer dans un
format adapté et à la placer dans un
endroit public et visible dans ton
école. Grâce au lien suivant, tu
trouves la carte officielle pour
impression.

La carte du Réseau Global Mariste
des Écoles est beaucoup plus qu’une
répartition spatiale des lieux
Maristes. Il y a, derrière chaque
œuvre, une identité Mariste que
nous aimerions que tu nous
partages afin que nous formions un
album global digital qui, assurément,
contribuera à visualiser notre esprit
de famille. 

Fais-nous parvenir les photos de la
carte de ton école à

info@champagnatglobal.com ou
mission@fms.it 

Nous attendons tes photos!
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