Réexaminer vos documents fondamentaux
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Bravo, vous avez préparé et archivé vos documents fondamentaux
concernant votre école ! Ces documents ne sont cependant pas des
choses statiques, « gravées dans la pierre ». Des réexamens périodiques
augmenteront leur qualité, les rendant vivants et dynamiques. Une
première étape importante pour y parvenir est de les intégrer dans la vie
quotidienne de l'école, une autre étape consiste à les revoir de temps en
temps.
Lors d'une conférence de chefs d'établissement à laquelle j'ai assisté récemment, un orateur a proposé
une question pertinente qui suscite réflexion : « Si votre école fermait aujourd'hui, manquerait-elle à
quelqu’un ? Si oui, à qui, et pourquoi ? » Une directrice d'école était particulièrement concernée ce jourlà : au cours de la nuit précédente, son école avait été menacée par un feu de brousse. Dieu avait entendu
nos prières de la veille et était intervenu par Sa grâce : le feu avait été maîtrisé avant d’endommager
l'école. Mais l’incident avait fait mouche : nous n'avons pas besoin d'attendre une catastrophe
imminente pour réfléchir aux raisons pour lesquelles Dieu a appelé notre école chrétienne à l'existence,
réexaminer nos documents de base et nous engager de nouveau à servir Son royaume dans l’appel qui est
le nôtre.
Quelques pistes de réflexion pour démarrer...

Mesurez votre croissance
Allez-vous progressivement, étape par étape, vers votre vision ? Vos élèves atteignent-ils les résultats
attendus prévus pour eux ? Comment le savez-vous ?
Trouvez ou développez des outils pour évaluer votre croissance. Cela peut inclure l'analyse des données
sur les résultats effectifs des élèves, mais il serait bien entendu précieux de trouver aussi des moyens de
mesurer d'autres aspects de la croissance, comme celui de la formation spirituelle. Une fois que vous avez
réuni quelques données, posez des questions plus poussées vous permettant de les analyser, comme par
exemple : que nous disent-elles sur notre école ? Que faut-il revoir à la lumière de ces données ?

Réfléchissez en communauté
Partagez ces données avec les membres de votre communauté
scolaire et invitez-les à réfléchir au sens à leur donner. Posezleur la question fondamentale de l’orateur mentionnée cidessus, elle pourra générer de nouvelles idées pour mettre à jour
vos documents fondamentaux et vous aider à renouveler votre
façon de les intégrer dans la vie quotidienne de votre école.
Vous pouvez aussi envisager une réflexion plus élargie, en invitant des personnes de confiance de la
communauté plus large des écoles chrétiennes à venir visiter votre école, observer ce qui se fait, échanger
avec vous et partager leurs idées. Ceci exige parfois de l’humilité voire un certain courage, mais cela en
vaut la peine !
N'hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin, pour une aide que nous serions heureux de
vous apporter selon nos moyens, pour une visite ou des conseils, ou simplement pour partager l’étape où
vous en êtes et vos actions mises en place !
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