CHARTE DU CONSEIL

Ensemble. De la classe à la vie!
Depuis la fondation de l’organisme sans but lucratif De mots et de
craie en mai 2011, nous, les membres du conseil d’administration,
croyons fermement que la mise en place d’une culture de la lecture et
de l’écriture dans notre société passe inévitablement par l’école, par la
salle de classe et, surtout, par les enseignant.e.s qui sont des porteurs
d’espoir par leurs actions réfléchies, au quotidien, auprès des enfants
et des adolescents de toutes origines qui leur sont confiés.
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NOTRE MISSION est d’offrir aux intervenant.e.s scolaires, en particulier
les enseignant.e.s, des pistes de réflexion et d’action, et des modèles
d’intervention sur l’enseignement de la lecture et de l’écriture, ainsi
que sur la place de la littérature de jeunesse dans les classes du
préscolaire, du primaire et du secondaire. ENSEMBLE, nous tentons
de donner vie à cette mission en organisant un congrès et un institut
bisannuels, en offrant du soutien pour que les enseignant.e.s puissent
se développer professionnellement, en soutenant la formation initiale
et continue en didactique et en plaçant des livres dans les classes au
plus près des élèves.

UN PEU DE FOLIE
EST NÉCESSAIRE
POUR FAIRE UN PAS
DE PLUS!

Paulo Coelho

Nos valeurs fondamentales sont axées sur l’intégrité, le professionnalisme, le leadership collaboratif, l’altruisme, l’enthousiasme et le
plaisir.

Une équipe de passionnés!

Anne-Marie Kallemeyn
Marlyn Grant
Isabelle Robert
Martine Arpin

Annie Bineau

Martin Lépine

Yves nadon

Sréphanie Gauvin

Diane Ouellette
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NOS VALEURS
EN TANT QUE MEMBRES DE L’ÉQUIPE

INTÉGRITÉ
Nous menons nos opérations en toute bonne foi, de la façon la plus équitable possible,
pour le bien de tous, enfants et adultes. L’ensemble de nos actions sont orientées
d’abord et avant tout vers les élèves, pour leur bien-être et leur réussite comme lecteurs
et auteurs en développement. Nous sommes reconnaissants du soutien que des
collègues de tous horizons nous ont apporté; nous rendons hommage à ceux et celles
qui ont contribué à mieux nous former. Nous favorisons des pratiques qui fourniront
l’impact le plus significatif sur les élèves qui nous sont confiés.

PROFESSIONALISME
Nous sommes à l’écoute des autres et nous apprécions ce que chaque membre apporte
d’unique à notre équipe. Nous accueillons les idées originales et les nouvelles façons de
voir le monde qui ont un impact sur le développement professionnel des enseignant.e.s
dans le but que les élèves apprennent plus et mieux. Nous présentons des pratiques
fondées sur la recherche qui ont fait leurs preuves. C’est à partir d’elles que nous
construisons nos pistes de réflexion et nos modèles d’intervention.

LEADERSHIP COLLABORATIF
Nous souhaitons agir comme modèle professionnel dans nos classes et dans nos écoles
et comme modèle personnel dans nos relations avec nos collègues rapprochés et plus
éloignés. Nous encourageons les individus et les organisations à agir pour le bien des
lecteurs et des auteurs, et nous nous engageons à respecter les enseignant.e.s avec
qui nous travaillons, quel que soit leur cheminement.
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ALTRUISME
Nous travaillons pour le bien de l’éducation, des élèves et des enseignant.e.s. Nous
faisons tout ce que nous pouvons pour partager, aider et comprendre les enseignant.e.s
et les autres intervenants scolaires. Nous trouvons important le mot générosité. Nous
sommes reconnaissants de l’aide que d’autres nous ont apportée, et tenons à continuer
à donner au suivant.

ENTHOUSIASME
Nous agissons avec un enthousiasme que nous souhaitons contagieux afin d’insuffler
du passionnel dans le rationnel, et de donner le goût de lire et d’écrire aux personnes
qui nous entourent, enfants comme adultes.

PLAISIR
Nous croyons que l’apprentissage chez les enfants et les adultes doit se faire dans le
plaisir. Le plaisir d’implanter des pratiques efficaces, le plaisir de voir l’impact de ces
pratiques sur l’apprentissage et les attitudes des élèves, le plaisir de lire un bon livre
et d’écrire sur ce qui nous passionne, le plaisir de travailler et de collaborer au sein de
notre équipe et avec des collègues du Québec, du Canada et d’ailleurs.
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UN INSTITUT
BISANNUEL

Notre but ultime est de former
des élèves compétents, passionnés
et critiques, qui par la lecture et l’écriture,
apprendront à se connaître, à connaître les autres
et le monde qui les entoure, afin qu’ils puissent agir
sur ce monde et le rendre meilleur.

LA PLACE
DES LIVRES
DANS LA SALLE
DE CLASSE

UN CONGRÈS
BISANNUEL

L’atteinte de ce but passe par l’efficacité collective du personnel
scolaire, un enseignement de grande qualité en salle de classe
et un leadership efficace.
En ce sens, nous rendons accessible aux enseignant.e.s,
aux directions scolaires et aux conseillers pédagogiques
et mentors du pays et d’ailleurs, des types de développement
pédagogique qui sont basés sur les meilleures pratiques et
recherches courantes dans le domaine
de la littératie et du leadership.
UNE CONTRIBUTION
À LA FORMATION
INITIALE

UN PRÉCONGRÈS
EN LEADERSHIP
ET EN MENTORAT

• octrois de bourses
• conférences
• accueil de stagiaires
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DES ÉCOLES
DE FORMATION

dans différents milieux

