
Collaborer à la réussite

 
 
 

                                                 Jim Howden a enseigné au secondaire avant d’occuper de multiples fonctions en milieu     
                                                 scolaire, de directeur, à formateur-consultant en pédagogie coopérative, en passant par   
                                                 conseiller pédagogique. Depuis 2004, il accompagne des enseignants et des directions   
                                                 dans l’intégration du renouveau pédagogique dans leur milieu et l’établissement de 
                                                 communautés d’apprentissage professionnelles. Jim est aussi professeur invité à 
                                                 l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) et chargé de cours à l’Université du Québec  
                                                 à Montréal ainsi qu’à l’Université McGill (Montréal). Sa réputation de formateur n’est  
                                                 plus à faire, ayant donné, depuis 16 ans, plus de mille formations au Canada, aux 
                                                 États-Unis et en Europe

 

Calendrier de développement professionnel  2010-2011
1er sept. . Journée d’orientation 
2 sept.  Plan de développement d’école/Collaborer à la réussite (ouest)
3 sept.  Plan de développement d’école/Collaborer à la réussite (est)
1er oct.  Congrès de l’ACELF (Charlottetown)
14-15 oct.Congrès annuel de la PEITF 
26 nov.   Plan de développement d’école
1er fév.  Journée administrative/plan de développement d’école
26 avr.  Plan de développement d’école 
6 mai  Journée pédagogique de l’association locale   

• Appuyer le travail d’équipe et la collaboration vers la réussite scolaire de tous les élèves
• Maximiser le potentiel des ressources humaines.
• Faire progresser un projet d’école.

La présentation de Jim Howden portera sur le processus de collaboration et le travail d’équipe.
Il abordera les points suivants :
 • Stimuler la motivation et l’énergie des enseignants et des enseignantes

2 sept.   9h00-15h15 École Évangéline, Abram-Village -  Pour les trois écoles de l’ouest (repas inclus)
3 sept.  9h00-15h15,  École François-Buote, Charlottetown - Pour les trois écoles de l’est (repas inclus)

La création d'une communauté d'apprentissage suscite un changement de paradigme: passer d'une école vue comme une bureaucratie à une école 
considérée comme une communauté. Quand les éducateurs collaborent en discutant délibérément de leur enseignement et de leur apprentissage, ils acquièrent 

des connaissances  et découvrent de nouveaux moyens pour relever les dé�s de leur profession.   
Roberts et Pruitt, Les communautés d'apprentissage professionnelles

Découvrez comment la collaboration appuie l'enseignement, améliore 
l'apprentissage et augmente la satisfaction professionnelle.

  à l'école


