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A Moment to pause and reflect 
 

Dans nos classes, nous encourageons vivement nos élèves à réfléchir à leur 
apprentissage. Dans cette communauté qui s’appuie sur la conviction que l’on apprend tout 
au long de sa vie, nous adultes, devons faire de même. Et donc, une nouvelle fois cette 
année, je regarde le travail que nous avons accompli au cours des derniers mois et je 
réfléchis à la voie que l'Institut d'apprentissage et d'enseignement devrait suivre à l'avenir. 
 

Les résultats de la visite CIS furent très positifs et encourageants. Il fut satisfaisant de 
voir que la délégation a apprécié la somme des efforts entrepris au sein de la Fondation 
pendant les cinq dernières années. Il fut tout aussi satisfaisant que les délégués constatent 
que nous avions nous-mêmes déterminé les domaines à développer et sur lesquels nous 
nous concentrerons ces prochaines années. Ils ont parlé de l’atout que représente l'Institut 
pour la communauté Ecolint et nous ont également encouragés à poursuivre nos 
programmes de perfectionnement professionnel, en lien avec les évaluations, la vision et les 
objectifs généraux de la Fondation. 
 

In September, I asked you to complete a professional development survey and this 
has informed the work we have done since. We will continue to carry out these surveys every 
two years. In September, many of you indicated that you would like to have more training in 
differentiated instruction. Over the next few months I will be working with our Learning 
Support Coordinators and other members of our teaching community to draft a guide on 
differentiated instruction to be presented in early 2017. As an inclusive school that offers a 
child-centered education, we have a responsibility to respond to the wide range of needs, 
interests and learning profiles that span our already richly diverse student body. As an 
institution that prides itself on its history of innovative pedagogy, we are equally obliged to 
put into place best pedagogical practice based on the most recent and valid educational 
research. Many of us are already engaged in this, of course. Still, it is important that we 
come to an institutional understanding of what we mean by differentiated instruction. We 
must provide teachers also with the tools and support they require. Thus, following the 
publication of the guide on differentiated instruction, the Institute will organize a series of 
workshops, coaching sessions and peer mentoring to assist teachers in embedding best 
practice into their classrooms.  

 
Another point of emphasis that emerged from the survey is a strong desire on the part 

of many teachers to increase the opportunities for peer observation. Frédéric Mercier has 
developed a form Peer classroom observation that will allow those of you who wish to 
participate, to register for peer observation. The institute will assist you in connecting with 
and scheduling visits to other classroom teachers across the Foundation in the fall of 2016. 
We all know how important observation and collaboration is in furthering best practice. We 
hope that this mechanism for peer observation will lead to rich discussions among 
colleagues, an opportunity to learn from others, to share and to take risks, just as we ask of 
our students.  
 

J'ai entamé cette réflexion en ayant Socrate à l'esprit, et l'idée qu'une vie passée 
sans bilan ne vaut pas la peine d'être vécue. Je pense également à l'importance de 
l'apprentissage par le dialogue et la conversation que nous enseignent les philosophes de la 
Grèce antique. C'est aussi pour cette raison que nous avons mis sur pied la série des 
Symposiums du jeudi après-midi. Nous continuerons cette série en automne. Notre premier 
conférencier fut Dina Mehmedbegovic, de l'University College London, qui a partagé avec 

https://docs.google.com/a/ecolint.ch/forms/d/1p2MzTZUrN1f2PWms0wqb2rVeiEwa9Gje-75iqZpiD7Y/prefill
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nous son travail sur le bilinguisme, et qui a notamment souligné l’importance de soutenir 
l'apprentissage de la langue d'origine. Notre deuxième conférencier fut André Mazawi, de 
l'Université de la Colombie-Britannique, qui a donné une conférence passionnante sur 
l'éducation et la justice sociale.  
 

Each symposium begins with a presentation by the speaker of the day and is followed 
by an apéritif. The sociable moment we spend together discussing pedagogy is as important 
as the talk itself and, we hope, will contribute to Ecolint’s tradition of open exchange and 
spirit of lifelong learning. In fact, many conversations have lasted already long after the 
evening of the symposium. It is our intention to bring in outside speakers as well as to ask 
Ecolint staff to present their work, as we draw from the wisdom and experience of our own 
colleagues. Please do not hesitate to contact us with ideas for the future at 
institute@ecolint.ch. We hope to see many of you join us again in September.  
 

Alors que ma première année à l'Ecolint touche à sa fin, je contemple ce qui fut pour 
moi une année fascinante et pleine de richesse. Je reste impressionnée par l'engagement et 
la passion déployée pour l'éducation que j'ai eu maintes fois l’occasion d’observer. Je suis 
reconnaissante de la manière dont j'ai été accueillie et du privilège qui m'est donné de 
travailler avec l'équipe exceptionnelle de l'Institut: Alison Ball, Frédéric Mercier, Rosaline 
Marquis et Lisa Parker. Je vous souhaite un été paisible et reposant et me réjouis de vous 
retrouver à la Rentrée avec de nouvelles idées et de futurs projets.  
 
Karen L. Taylor 
Director of Education 
  

mailto:institute@ecolint.ch
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From the Institute 
 
PGCE (International) 

 
In a recent weekly note to the trainees we shared the following: 
‘Teachers have the most important job in society. As a teacher, you impact the quality of 
professionals from every other field as they pass through your classrooms before going out 
into the community’ (Tokuhama-Espinoa, 2010, p. xiii)* 
 
So, as the school year draws to an end, many thanks to all who have mentored and 
supported in so many ways our 2015/16 PGCE cohort; helping them reach the end of their 
initial teacher training year and look forward to the start of their careers as teachers. 
 
If you are free, please come and celebrate with us the end of this year’s course on Tuesday 
21st June from 18.00 at Campus des Nations, followed by our annual End of Course 
Completion Ceremony at 19.00. We will be happy to welcome you. 
 
*Tokuhama-Espinosa, T. (2010). The New Science of Teaching and Learning: Using the best of mind, 
brain and education science in the classroom. New York: Teachers College Press. 

 

Institute offerings: 
 
Our thanks to all who have run courses this year. Next year colleagues will be facilitating 
many exciting professional development opportunities across the Foundation. We will be 
offering the following teacher development courses: Teaching ESL Students in Mainstream 
Classrooms and the Gifted Education Higher Order Thinking course (course materials in 
English with the possibility of discussion in both English and French). Please 
see  http://www.unlockingtheworld.com/    
 
The Masters programme from Durham University is still available for signup as well as the 
Foundation assistant training course offered next year at levels 2 and 3 (this is offered in 
both English and French). If you would like to know more about any of these please get in 
touch. 
 
 
Partage des savoirs professionnels entre enseignants  
 
L’enquête sur la formation professionnelle à laquelle 67 % d’entre vous ont répondu, a été 
une source d’inspiration pour nos futures propositions de formations professionnelles. Dans 
vos commentaires, riches et en lien avec votre métier, 27 % concernaient le besoin, l’envie 
de pouvoir partager vos pratiques entre enseignants. C’est certainement parce que ces 
savoirs professionnels sont pluriels, divers, composites et hétérogènes. Ainsi, cohabitent : 
 
- les savoirs à enseigner (académiques, disciplinaires) ; 
- les savoirs pour enseigner (pédagogiques, didactiques) ; 
- les savoirs sur enseigner (savoirs issus d’une formalisation de la pratique) ; 
- les savoirs de la pratique (savoirs d’expériences construits de manière progressive sur le 
terrain). 

http://www.unlockingtheworld.com/
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Donc savoir enseigner, c’est un montage de savoirs composites de natures différentes. 
 
Nos savoirs sont marqués par notre pratique quotidienne. C’est ce qu’on appelle le 
« Working knowledge » (M. Kennedy, 1983) ou « savoirs ouvragés ».  
 
C’est peut-être cette prise de conscience de l’alchimie qui existe entre ces différents savoirs 
qui se fait au fil des années d’enseignement qui a fait émerger cette demande. Comme l’a dit 
Karen Taylor précédemment, nous avons décidé d’organiser et de favoriser ces échanges 
car nous sommes persuadés que l’expertise de chacun d’entre vous est une grande richesse 
professionnelle à partager.  
 
Dans un premier temps avec le document ci-dessous, vous pourrez proposer une de vos 
séances à observer et/ou demander à observer une séance d’un de vos collègues. Ainsi en 
recevant quelqu’un dans votre classe, vous serez un enseignant “hôte” et en allant dans une 
classe, un enseignant “visiteur”. Vous pourrez également être les deux ! 
 
A l’Institut, nous collecterons les demandes et les propositions. Puis nous essaierons de les 
faire correspondre. Nous chercherons aussi des réponses à des demandes qui n’auraient 
pas de propositions directement en lien. Une fois l’horaire de la visite convenu, il suffira de 
demander l’autorisation à votre supérieur hiérarchique et si besoin faire remplir une feuille 
verte afin de pourvoir à un remplacement. La suite vous appartiendra et nous espérons 
qu’elle sera une belle expérience, positive. 
 
Observation des savoirs professionnels entre enseignants 
 

 

Cours de langues 2016 - 2017 

Lorsque nous avons commencé à proposer les cours de langues, nous avions opté pour des 
cours intensifs. Puis cette année, pour permettre à plus de personnes de pouvoir s’inscrire, 
nous avons organisé des cours réguliers. L’année scolaire 2016 - 2017 verra les deux 
formules. 
 
Cours réguliers durant toute l’année, dans chaque campus, sous réserve des inscriptions 
suffisantes. Et, des cours intensifs au retour des vacances d’été 2016, ou pour le mois de 
juillet 2017. A vous de choisir ! 
 
Je remercie nos enseignantes, Catherine David-Raphoz, Sharon Mordasini et Catherine 
Berthier pour leur enthousiasme et professionnalisme. Grâce à elles, nos cours connaissent 
un franc succès et vous êtes nombreux à vous réinscrire. 
Pour en savoir plus pour l’année prochaine… 
 
Cours de langues par campus 
 
Cours de langues par jour sur toute la fondation 
 

 

https://docs.google.com/a/ecolint.ch/forms/d/1QsF5d8zXHbDpN7Y_0dJ6xEYdWMjMsogeQX9s9nTTyFo/viewform?entry.1965747538&entry.309795674&entry.544597639&entry.2095407620
https://drive.google.com/file/d/0B4SSXsk9ZBH2b21pVVNZYUFiMEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4SSXsk9ZBH2N3lOZy10dVFQbGs/view?usp=sharing
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Pratique de la philosophie pour les enfants 
 
Du 24 juin au 3 juillet, nous accueillerons la première fois en Europe, la formation du 
“Microprogramme de pratique de la philosophie pour les enfants” de l’Université Laval au 
Québec. Cette formation est sur une année, elle se terminera en juillet 2017. A ce jour, 28 
personnes sont inscrites, le cours est donc complet. Nous avons déjà programmé un autre 
Microprogramme en français pour 2018 ainsi qu’un en anglais en juillet 2017. Pour vous faire 
une idée du programme, vous pouvez consulter la brochure 2016- 2017. 
 
Microprogramme de philosophie pour les enfants juillet 2017 
 
Des formations en français avec Michel Sasseville et en anglais avec Nathalie Fletcher sont 
prévue en Novembre 2016.  
 
Inscription- Stage philosophie niveau 1 en Français 
 
Inscription- Stage philosophie niveau 2 en Français 
 
Inscription- Stage philosophie niveau 3 en Français 
 
 

Master en Education Internationale et Recherches 

Les étudiants de la cohorte 2013- 2016 du Master Francophone organisé par l’Université de 
Genève en collaboration avec l’Ecole Internationale, présenteront leur mémoire en juin et 
septembre 2016. 
 
Un nouveau Master est ouvert, il commencera en décembre 2016. Grâce aux retours de nos 
étudiants, nous avons quelque peu modifié cette nouvelle version. 
Une conférence de presse aura lieu le 14 juin à l’UniMail. 
 
La conférence de presse du 14 juin 2016 
 
Brochure du MAS en Education Internationale et Recherche 
 
 

~ 
 
Toute l’équipe de l’Institut vous souhaite un bel été plein de repos et de soleil.  
 
With all good wishes for a relaxing and refreshing summer and we look forward to meeting 
up again at the end of August. 
 

Alison Ball 
Frédéric Mercier 
Karen Taylor 
Rosaline Marquis  
Lisa Parker 

https://drive.google.com/file/d/0B4SSXsk9ZBH2U0hFRnJJYnFSODg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ecolint.ch/forms/d/1YYiVmVTFhktSNK3eVwlYaROIc4vhkHgA6p3xbxvwCIM/viewform?entry.2084775912=frederic.mercier@ecolint.ch&entry.163431901&entry.1126343221=ecolint&entry.1475515730=Oui+/+Yes&entry.1544036930
https://docs.google.com/a/ecolint.ch/forms/d/1sIqucK73PCnZSHxsP3U0iTfNgFL7xTFnrNTExoohFsA/viewform?entry.2084775912=frederic.mercier@ecolint.ch&entry.163431901=Ecole+Primaire+/+Primary+School&entry.1126343221=primaire&entry.1475515730=Oui+/+Yes&entry.1544036930
https://docs.google.com/a/ecolint.ch/forms/d/1zRlfHxMSWNyCce2lGQyte5wm0lvjCimvUpVv-iVRDe8/viewform?entry.2084775912=frederic.mercier@ecolint.ch&entry.163431901=Ecole+Moyenne+/+Middle+School&entry.1126343221=ecolint&entry.1475515730=Non+/+No&entry.1544036930=6+route+de+Belossy+FR+74140+Messery
https://drive.google.com/file/d/0B4SSXsk9ZBH2WmpyWlZJOHdaUHdLMlc5QnNxbnZrQlFjbnln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ecolint.ch/file/d/0B4SSXsk9ZBH2cVI4M0ZYVktQNzIxTHN5QXJGcldiXzY3MjNN/view?usp=sharing
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• Annexe VI  
 
Please find here the Annexe VI Final Reports from 2015-2016. Congratulations to our 
colleagues for their very fine work. Once more there are a series of exciting projects for the 
coming academic year.  
 
The Annexe VI recipients for 2016-2017 are:  
 

Corinna Sarronwala 
La Chât Exams Office 
Mindfulness in Secondary School (Year 7) 

Gayle Courtenay 
La Chât Primary 
Staff Training Sessions - TESMC 

Marcus James 
LGB Middle 
Response to refugee crisis 

Shireen Ali-Khan 
LGB Middle 
Peer Mentoring 

Lorna Brown 
Nations Secondary 
Coaching for Mathematics Resilience 

Stéphane Bocken and David Shaw 
Nations Secondary 
E-Learning and Gamification 

Natascia Petringa 
LGB Middle and Secondary 
Promotion of Science Literacy 

Véronique Chanon 
LGB Secondary 
Ressources en biologie en français 

Katrin Oppliger 
LGB 
Sentier Didactique 

Alison Ball, Frédéric Mercier 
Institute 
Expansion of Teacher Assistant Course  

                  

https://docs.google.com/document/d/1HHIFZZu3owHzeZG873eQ2xc60uCfeWKjmarFp4eWmGM/edit

