Prix suisse des écoles

NEWSLETTER PSE
➢

Les

portraits des lauréats sont en

ligne.
➢

Nouveaux

projets de diffusion en

préparation.
➢

Bonne

qualité

des

feed-back

donnés aux finalistes.

POURQUOI PUBLIER UNE NEWSLETTER POUR LE PRIX SUISSE DES
ÉCOLES ET POUR LE RÉSEAU DU PRIX SUISSE DES ÉCOLES?

Le Prix suisse des écoles est décerné par des experts à des établissements scolaires qui se distinguent par leur travail
exceptionnel. Ces écoles et leurs prestations sont présentées dans le Réseau du Prix suisse des écoles et des ressources
et formats supplémentaires assurent ensuite la diffusion des résultats. Les établissements scolaires et les personnes
intéressées par l’éducation peuvent ainsi accéder à ces informations.
Écoles lauréates et finalistes de 2017
Sur douze écoles finalistes, six écoles ont été sélectionnées. Un prix
de CHF 20’000.– a été remis.

Les écoles lauréates et finalistes ainsi que leurs prestations et leurs
projets sont présentés sous forme de portraits. Ces informations
seront utiles aux établissements scolaires qui se trouvent euxmêmes dans un processus de changement.

http://www.schweizerschulpreis.ch/de/preistraeger-undfinalisten-2017
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Qualité des feed-back donnés par le Prix suisse des
écoles 2017: les commentaires des écoles finalistes
•

Le feed-back nous a été très utile, qu’il s’agisse du rapport oral
fourni après la visite de l’établissement ou du compte-rendu écrit
obtenu plus tard. Il reflète notre vision et notre projet. Les
suggestions pour améliorer et développer notre programme sont
particulièrement précieuses et nous aident dans la réalisation

«Il reflète notre
vision et notre
projet.»

d’autres projets. Pour notre équipe et notre direction, tous ces
retours sont un reflet de notre travail et de nos méthodes. Ce
feed-back favorise clairement le développement de la qualité.
•

Les rapports détaillés, de même que les réactions orales, ont été
d’une grande utilité.

•

Nous avons beaucoup apprécié les commentaires, la vidéo et le
rapport de visite. Un grand merci.

•

Le compte-rendu écrit était bref, mais objectif.

•

Un rapport très précis, nuancé et utile nous a été remis juste
après la visite de notre établissement.

«Ce feed-back
favorise clairement
le développement
de la qualité.»

Diffusion à long terme
Les ressources et les formats suivants seront mis sur pied pour permettre de disséminer efficacement les projets de
développement d’écoles:
•
•
•
•

Base de données des lauréats
Newsletter
EME (Expertise meets Expertise)
Colloque national: «Soutien au développement de la qualité dans les écoles»
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Nouveau format: projet de diffusion EmE «Expertise meets Expertise»
«Expertise meets Expertise» (EmE) est un projet de diffusion du Prix suisse des écoles. Les écoles lauréates de
2017 se réuniront avec un(e) expert(e) pour discuter et échanger des idées sur les aspects du développement
récompensés par le PSE. Cela permettra d’analyser et de mettre en relief les points forts et les décisions à prendre
au niveau des processus. Les résultats seront présentés dans une vidéo mise en ligne sur notre site web.
Les objectifs du projet de diffusion:
•

Offrir aux écoles lauréates une plateforme pour discuter en détail du développement de leur école.

•

Permettre au public intéressé de s’informer sur les écoles lauréates.

•

Stimuler les échanges avec d’autres écoles et établissements de formation et encourager leur
développement.

Le projet pilote «Écoles Hünenberg » sera probablement lancé en automne.

Événements
19.09.2018

Campus Seminar

Zurich

Rencontre destinée aux responsables de l’informatique (sur invitation)
organisée par «we are play lab» et le Prix suisse des écoles
En collaboration avec:

Digital Switzerland / www.hundred.org / next generation /
Fondation Gebert Rüf / EPF Zurich/ PH Zurich
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FAQ
•

Le Prix suisse des écoles sera-t-il de nouveau remis en 2019?
Le comité de l’association du Prix suisse des écoles en décidera lors de sa réunion.

•

Les écoles lauréates de 2013 et de 2015 seront-elles également présentées sous forme de portraits?
Nous contactons actuellement les anciennes écoles lauréates pour leur demander la permission de créer
leur portrait. Nous tenons particulièrement à présenter leur évolution et à l’inclure dans la base de
données.

•

Est-il possible de visiter les écoles finalistes?
Les écoles finalistes ont soumis des projets d’une qualité bonne à très bonne. Il est conseillé aux écoles qui
poursuivent des projets comparables de contacter ces établissements. Si les finalistes nous donnent leur
accord, nous publierons leurs coordonnées sur notre site web.

Contact
Rajko Coralic, assistant de la direction
rajko.coralic@schweizerschulpreis.ch
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