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 FRÈRES MARISTES
SECRÉTARIAT D’ÉDUCATION ET D’ÉVANGÉLISATION

MAISON GÉNÉRALE - ROME
 

www.champagnat.global

https://www.champagnat.global/fr/


Pour comprendre le présent et
l'avenir de nombreux projets, il est
nécessaire de connaître leurs
origines, les motivations initiales et
les processus suivis au fil du temps.
Le Réseau Mondial des Écoles
Maristes vient juste de naître, mais il
a déjà une histoire de gestation qui,
selon nous, doit rester dans la
mémoire collective mariste au fil du
temps. C'est la raison pour laquelle
nous saisissons l'occasion de
présenter ce document: Itinéraire du
Réseau Mondial d'Écoles Maristes
dans sa version résumée. 

www.champagnat.global

Chers Maristes de Champagnat, le travail en réseau est passionnant et
stimulant. Avec Champagnat Global, nous sommes en "première ligne" de

l'innovation dans la gestion internationale d'un groupe d'écoles.
Actuellement, il est très important que nous promouvions et renforcions

la culture de la coopération. Petit à petit, nous mettons en place des
activités pour favoriser cette culture entre nous - Ne manquez pas les

activités auxquelles certains groupes nous invitent au cours 
du mois de mars!

ÉDITORIAL

Itinéraire du Réseau Mondial d’Écoles Maristes

Page 2

Numéro 3  |  28 FÉVRIER 2022

Télécharger l'itinéraire du Réseau Mondial 
des Écoles Maristes dans ce QR Code

https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/FR-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/FR-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/FR-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/fr/


Le document met en évidence les
idées suivantes:

     L'origine du Réseau mondial
mariste d'écoles répond au besoin
ressenti par l'Institut mariste de
"cheminer ensemble comme une
famille mondiale" (XXIIe Chapitre
Général, 2017).

    La construction du Réseau a été
réalisée de manière co-créative et
participative, en se basant sur la
capacité collective de la
communauté internationale des
écoles maristes.

     Le Réseau Mondial des Écoles
Maristes se matérialise dans un
espace de rencontre, de connexion
et d'échange, appelé CHAMPAGNAT
GLOBAL, qui dispose également
d'une plateforme numérique:
AGORÁ, qui facilite l'interaction
entre les groupes ayant des intérêts
communs.

     Le Réseau a été mis en place en
mode prototype, de sorte qu'avec
l'expérience acquise, le modèle
conçu peut être validé, les leçons
apprises, et des versions améliorées
développées, jusqu'à ce qu'un
modèle stable soit trouvé qui répond
correctement aux attentes et aux
défis des communautés scolaires
maristes du monde. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur
la façon dont le Réseau Mondial des
Écoles Maristes a été créé et surtout
sur les possibilités qu'il offre à la
communauté scolaire mariste
internationale, le rapport suivant
vous sera très utile. Télécharger.

 

www.champagnat.global
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https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/FR-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/fr/


CONSEIL GLOBAL DES
ÉTUDIANTS MARISTES UNE
INTIATIVE VISANT À
RESPONSABILISER LES JEUNES
MARISTES AU NIVEAU
INTERNATIONAL

Le 7 février dernier, Aisling
Demaison, Directrice de l’Éducation
Mariste de la Province d’Europe
Centre-Ouest, et Javier Llamas,
représentant du Réseau Global
Mariste des Écoles, se sont
rencontrés au Collège Mariste de
Dublin (Marian College) pour
poursuivre la mise en marche
d’initiatives afin que le Réseau Global
Mariste des Écoles devienne une
possibilité pour la communauté
scolaire Mariste internationale.

L’Irlande possède un programme de
leadership intéressant pour
responsabiliser les étudiants
Maristes et  qui mérite d’être partagé
avec d’autres régions du monde.

 

www.champagnat.global

Page 4

"ÇA SE PASSE" À CHAMPAGNAT GLOBAL

Si, dans ton collège, vous êtes
intéressés à faire partie d’un groupe
de jeunes leaders étudiants afin de
promouvoir les valeurs Maristes et
vous associer à des groupes
semblables dans d’autres pays du
monde, tu peux te joindre via Agorá
au groupe que dirige Aisling: le
Conseil Global des Étudiants
Maristes.
LES DIRECTEURS DES COLLÈGES
MARISTES DE COLOMBIE
APPROFONDISSENT LEUR
CONNAISSANCE DU RÉSEAU
CHAMPAGNAT GLOBAL

Invités par le F. Leonardo Yepes, le
Réseau Global Mariste des Écoles a
participé à la réunion des Directeurs
des Collèges de Colombie qui s’est
tenu mercredi dernier, le 16 février
2022. Ce fut une réunion très
propice pour poursuivre la
connaissance de la démarche que
poursuit le réseau et approfondir les
possibilités que partage chaque
collège.
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Le groupe TROISIÈME
ÉDUCATEUR invite à sa réunion
de lancement du groupe toutes
les personnes qui s’intéressent
au thème en lien avec la création
d’espaces d’apprentissages qui
permettent d’être et d’agir dans
le développement intégral des
étudiants.

La réunion (en langue espagnole)
se tiendra le jeudi, 10 mars, à 16
h, à Montevideo, Uruguay (20 h.
à Rome, Italie)

Les personnes intéressées pourront 
se joindre via ce lien

ID de reunión: 896 8634 8487
Código de acceso: 236179

 
www.champagnat.global
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INVITATION À PARTICIPER À 

Au cours de la rencontre, on a
souligné l’importance de participer
aux activités qui sont organisées en
tant que réseau ouvert : webinaires,
cours… et les activités réalisées sur
la plateforme Agorá pour ceux qui
désirent se rencontrer et interagir
autour de thèmes d’intérêt commun.
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https://us06web.zoom.us/j/89686348487?pwd=a2NYeDdYZXJYUWFMWldiZWZMbFBNZz09
https://www.champagnat.global/es/


Nous continuons à recevoir des
images de la Carte mondiale des
écoles maristes. L'album
commence à prendre forme et
nous nous réjouissons de recevoir
vos photos!

info@champagnatglobal.com 
o mission@fms.it 

La conférence sera donnée par Rosa Pérez, Directrice d’Éducation
Numérique de la firme Graptain (Espagne).  

Nous prendrons connaissance d'une étude sur le diagnostic et la carte
numérique d'écoles réelles pour voir comment les élèves utilisent la
technologie et comment cette technologie détermine leurs relations
sociales. Des informations seront fournies sur le type de compétences
nécessaires pour prévenir ces risques numériques.

La conférence (en langues anglaise et espagnole) sera offerte le mardi, 15
mars, à 13 h. à Santiago de Chili, Chili (17 h. à Rome, Italie).

www.champagnat.global
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Les personnes intéressées pourront se joindre via ce lien
ID de reunión: 818 1187 2815

Código de acceso: 996727

CARTE DES ÉCOLES 

Le groupe SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
organise une très intéressante
conférence intitulée «Risques
numériques pour les enfants et les
jeunes, et éducation préventive à
l’école et au foyer». 
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École Chinquiquirá - Maracaibo (Venezuela) École Maristes Champagnat - Badalona (España)

H. Nicéforo - Colegio Marista San Alfonso (El Salvador)

École Maristes San Alfonso (El Salvador)

Lycée Salvadoreño (El Salvador)

École Maristes Champagnat

Badalona (España)

École La Immaculada 

Granada (España)

École Valldemia - Mataró (España)

École Hermano Ildefonso 
Maracaibo (Venezuela)
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