TRANSFORMATION DE L'ÉCOLE DANS LE CADRE DU PACTE MONDIAL POUR L'ÉDUCATION

Séminaire éducatif USG-UISG

Chaque année, la commission éducation de l'UISG et de l'USG, présidée par notre Père Général, organise un
séminaire de réflexion sur certains aspects éducatifs pertinents. Cette année, la réunion de formation s'est
tenue en ligne du 21 au 23 octobre et a réfléchi sur la transformation de l'école inspirée par le Pacte mondial
pour l'éducation.
Près de 500 personnes (religieux et laïcs) ont participé à l'événement virtuel, lié à 86 congrégations religieuses
de 73 pays. Des Écoles Pies ont participé le P. Pedro Aguado et une commission de 6 personnes liées à la
direction de l'école.
L'objectif du Séminaire est de mener une réflexion commune pour découvrir les opportunités de changement
offertes par les sept engagements du Pape François pour le Pacte éducatif sous quatre axes de transformation.
Le comité d'organisation a demandé à une équipe des Filles Missionnaires de la Sainte Famille de Nazareth la
responsabilité de coordonner les travaux du Séminaire qu'elles ont organisé en trois moments.
1. Il est temps d'explorer et de réfléchir
2. L'heure du changement.
3. Moment de l'accord
Le premier jour, "le temps d'explorer et de réfléchir", a commencé par une conférence de la religieuse
Monserrat del Pozo, dans laquelle elle a donné quelques lignes directrices pour travailler en petites équipes
sur les engagements proposés par le Pape à partir de 4 domaines de transformation de l'école.
Dans son discours du 15 octobre 2021, le pape François a proposé quelques défis pour travailler sur le Pacte.
1. Placer les gens au centre
2. Écoutez les enfants et les jeunes
3. Encourager la pleine participation des enfants

4. La famille, la première et indispensable éducatrice
5. Ouverture aux plus vulnérables
6. Trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance et le progrès
7. Prendre soin de la maison commune.
Monserrat propose aux participants de travailler en équipe chacun des 7 engagements issus des 4 axes de
transformation de l'école : le curriculum, le rôle de l'enseignant et de l'enseignant, l'organisation du centre et
des espaces d'apprentissage.
Le deuxième jour, «l'heure du changement», Sœur Nuria Rica a donné une brillante conférence dans laquelle
elle a offert quelques pistes pour comprendre les changements qui se produisent dans notre monde d'une
manière si vertigineuse et comment l'école doit s'y adapter. Pour ce faire, il cite le Pape François : « nous vivons
un changement de temps, une métamorphose non seulement culturelle mais aussi anthropologique, une
rapidité. La seule façon de faire face à ces changements est de les faire ensemble, en partageant les
préoccupations et les propositions de changement.
Le troisième jour « emps de pacte», Juan Villanueva, directeur du réseau Fe y Alegría, prend la parole,
partageant avec tous l'expérience de réseautage avec de nombreuses congrégations religieuses. Ensuite, Sœur
Monserrat présente le concept de redarquía comme stratégie pour conduire une transformation de l'école en
temps de crise et de changement. La redarquía ne s'oppose pas à la hiérarchie, mais la complète ; de plus, dans
l'école catholique, les deux modèles doivent coexister.
Les contenus du séminaire ont été collectés en cinq langues sur le site https://seminario2021.org/ où vous
pouvez voir les vidéos des conférences et témoignages. Par ailleurs, le 5 novembre, un panel très suggestif sur
le séminaire a été organisé, également visible sur YouTube.
La réunion a été explicitement conçue pour être reproduite dans l'un des réseaux scolaires avec lesquels nous
travaillons. Le matériel disponible peut être d'une grande aide.
Nos réseaux piaristes ajoutent progressivement au dynamisme du PACTE ÉDUCATIF. Les Piaristes ont déjà
organisé un événement en octobre 2020 pour lancer le Pacte. Nous travaillons déjà sur certains des
engagements que le Pape propose, mais nous devons aller plus loin, partager les bonnes pratiques que nous
avons déjà, nouer des alliances avec d'autres réseaux et nous ouvrir à la communauté.
Ce fut une rencontre inspirante qui ouvre de nouvelles voies et qui peut nous aider à transformer l'école pour
la rendre plus humanisante et génératrice de changement social. Quoi de plus piariste que le Pacte Éducatif !
Avant! Nous avons un grand avenir à construire. La route ne fait que commencer.

