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Contribuez avec nous à repenser l’école de demain !
        

 

Chers parents,

Repenser  l’école,  toujours,  telle  est  la  garantie  de la  qualité  de notre
enseignement.

Il s’agit de se questionner en permanence, de s’informer, de se former, de
regarder  ce  qui  se  fait  à  l’étranger,  chez  nos  voisins,  et  prendre  le
meilleur  en  veillant  à  respecter  notre  modèle  d’enseignement  à  la
française et ses valeurs.
Nous devons par conséquent nous remettre en question, nous interroger
sur l’essence de l’éducation et sur son rôle, afin de  la  ré imaginer.  Pour
cela,  il  convient  d’inventer  des  relations  différentes  au  sein  de  notre
communauté éducative. 

C’est tout le sens du développement professionnel pour nos personnels,
c’est à dire la mise en place et la promotion de dispositifs de formation
pour,  notamment,  une  meilleure  compréhension  des  évolutions
éducatives.

Forte  de  cette  volonté  de  repenser  ensemble  le  modèle  éducatif,  la
Mission laïque met en place les Rencontres de la Mlf.
Les personnels et nos élèves y ont bien entendu toute leur place mais ce
sont  surtout  vous,  parents,  que  nous  souhaitons  inviter,  écouter  et
prendre en compte.

Pour cela, la Mlf lance un cycle de cinq débats-conférences qui débutera
au mois de novembre 2021 et s'achèvera au mois de mai 2022. Ce cycle
vous est donc également largement ouvert et je ne peux que vous inciter
à y participer.

Voici le programme complet de l'année sous ce lien.
Les conférences seront accessibles en 3 langues : anglais, espagnol  et
français.

L'objectif ? Repenser l'école ensemble autour des sujets qui nous animent
quotidiennement. Pour en savoir plus, regardez la vidéo explicative ici.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui.  

Vous pourrez  bien entendu nous  faire  part  de  vos
observations,  remarques,  critiques,  questions  afin
que  nous  puissions  les  transmettre  et  nous  en
inspirer, et ainsi poursuivre l’élaboration d’un modèle
éducatif  toujours  plus  bienveillant,  conscient  des
nécessaires évolutions pour l’école de demain.

Le congrès de la Mlf qui sera célébré à Rabbat, au
Maroc,  en  mai  2022,  sera  également  l’occasion  de
dresser  « un  état  des  possibles »  pour  l’école  de
demain, alors nous comptons sur vos participations
et  contributions,  les  parents  du  LFI  de  Tenerife
doivent y trouver toute leur place !

D’ici là, au plaisir d’échanger avec vous, de manière
virtuelle  lors  des  conseils  de  classes  pour  le
secondaire et  si  la situation sanitaire le permet,  en
présentiel,  au  lycée  français  international  de
Tenerife.

Hervé Saint Mézard, proviseur

https://players-cdn.vidmizer.com/73a38314-1573-4869-ac24-a2c2587f5c07/index.html
https://eduquer-ensemble.mlfmonde.org/
https://liceofrancestenerife.es/

	

