Collège Mont Notre-Dame
École secondaire privée pour jeunes filles
114, rue de la Cathédrale
Sherbrooke (Québec) J1H 4M1

Objet :

25e Colloque annuel de la SÉBIQ

Date:

21 avril 2017

Heure:

9h15

Où:

À la grande salle du Collège Mont Notre-Dame

Qui:

plus de 300 professionnels du milieu de l’éducation

Le Collège Mont Notre-Dame est fier d’être l’hôte du 25e Colloque annuel de la SÉBIQ (Société
des écoles du monde du Baccalauréat International et de la francophonie).
160 ans, cela se souligne!
2017 représente une année importante pour le Collège. En plus de souligner son 160 e
anniversaire, celui-ci est désormais entièrement dédié au programme d’éducation
internationale, ce qui signifie que toutes les élèves ont maintenant la chance de vivre ce
programme. Être l’hôte de ce colloque d’importance en éducation était de mise cette année.
Un colloque d’envergure!
Plus de 300 participants, directeurs, enseignants et professionnels de partout au Québec sont
attendus pour cet événement. Voilà une excellente façon de mettre en œuvre le concept de
communauté d’apprentissage et de prêcher par l’exemple alors que la mission première du
Baccalauréat International est de convaincre les jeunes de demeurer des apprenants actifs tout
au long de leur vie.
La formation continue, une priorité!
Le Collège ayant pour mission d’être un chef de file en éducation depuis 1857, il a à cœur le
développement professionnel de son équipe pédagogique. Ainsi, le 21 avril, toute l’équipe
prendra part à l’un des 30 ateliers proposés, soit à titre de participant ou encore d’animateur.
Les sujets seront variés : les réseaux sociaux, le développement de la sensibilité internationale, le
pilotage des changements de pratiques pédagogiques, les outils Google, l’entrepreneuriat
socialement responsable, l’interdisciplinarité, les approches de l’apprentissage, etc.
Un colloque vert!
Autre particularité à ce Colloque : il sera complètement vert! Par des actions concrètes qui nous
permettront de réduire notre empreinte écologique, des changements ont été apportés afin de
créer un colloque vert : pochette contenant les informations du colloque partagée en ligne,
aucune distribution de bouteilles d’eau jetables en plastique, boîtes à lunch, ustensiles et verres à
café compostables, café équitable lors des pauses et du dîner.
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