Invitation
à la 72e assemblée générale des Ecoles Catholiques de Suisse, par vidéoconférence
Le mercredi après-midi, 24 mars 2021, avec l’ordre du jour suivant:
14h00

Partie statutaire:
1.

Mot de bienvenue par le président Patrizio Foletti;
liste de présence

2.

Procès-verbal de la 71e assemblée générale du 22 octobre 2020

3.

Exercice 2020
3.1. Rapport annuel, informations des groupes d’experts et organisations partenaires
3.1. Etats financiers (cf. rapport annuel)
3.2. Décharge du comité

4.

Exercices 2021 und 2022
4.1. Programme annuel 2021
4.2. Cotisations 2022
4.3. Budget 2021 und 2022

5.

Divers et sondage
Echange et discussion
Brève pause

15h00

Partie thématique :
Exposé de Dr. Wolfgang Schnell :
« Capacité de résilience. Promotion de la santé et prévention dans la conduite
des écoles »
Partant du principe de la salutogenèse développé par Antonovsky, l’intervenant
explique ce que signifie résilience : pourquoi certaines personnes échouent-elles après
une crise tandis que d’autres personnes dans la même situation survivent et que
d’autres encore en sortent même plus fortes ?
Dans un second temps, l’intervenant développe ce que signifie ce constat pour la
conduite d’une école. Comment est-il possible de gérer une école en favorisant la santé
malgré la grande complexité de la tâche et de l’environnement et en gardant à l’esprit
les multiples exigences ?
La conférence aura lieu en ligne. L’intervenant essaiera d’enrichir son exposé par des
éléments interactifs.
Wolfgang Schnell, titulaire d’un doctorat en philosophie et d’une maîtrise universitaire
en psychologie, a des années d’expérience comme conseiller, coach, formateur
d’adultes et enseignant. Ses axes de travail se situent dans la psychologie du travail et
de l’organisation ainsi que dans la psychologie du développement et de la personnalité.
Il possède dix ans d’expérience de direction dans les domaines de la formation et de la
culture. Depuis 2015, il est à la tête de sa propre entreprise « abrimos. Coaching und
Beratung Dr. Wolfgang Schnell ».

