Sur le vif

Communautés apprenantes : un concept à notre image
par Anaïs Chénier

Suivant les groupes de discussion sur
le guide de développement du plan
d’action pour les communautés
apprenantes, Rita Denis et Hervé
Dignard ont accepté de partager
quelques réactions sur le vif.

il n’est pas confronté au fait
d’être francophone en milieu
minoritaire.

Les défis de la francophonie

Rita en sait quelque chose !
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Réalités pancanadiennes

Perspective apprenante

Hervé Dignard, de l’Institut de coopération pour
l’éducation des adultes (ICÉA), tire du concept
de communauté apprenante un modèle général qui doit être adapté à la réalité de c h a q u e
milieu. « C’est possible de l’implanter
[le concept], mais d’une province à
l’autre, il y a quand même des différences notables », fait-il remarquer.
Il rappelle que les défis qu’il doit
relever diffèrent de ceux de ses collègues des autres provinces. Hervé
souligne notamment qu’au Québec,

En somme, Rita et Hervé constatent l’importance
de modeler le concept de communauté apprenante pour répondre aux besoins des groupes visés.
« Il y a une dizaine d’années dans mon village, un
comité pour l’histoire locale
s’est créé. Ils se sont mis à installer des petits panneaux qui
expliquent l’histoire du village.
À la base, c’est un bon exemple
de perspective apprenante et
c’est financé par la municipalité », conclut Hervé.
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