
Mon école en ligne - des technologies pour
un enseignement inclusif

Les nouvelles technologies sont-elles utiles pour un
enseignement inclusif ?

Webinaire destiné aux écoles, aux familles, aux élèves, aux enseignants et aux éducateurs.
EMiT Feltrinelli parle de l'expérience du projet « Mon école en ligne » avec ses protagonistes lors d'une table

ronde sur les bonnes pratiques d'un enseignement de qualité.
 

 Mon école en ligne est un projet d'aide qui a permis, dans une phase d'urgence dictée par la pandémie, de
ne pas interrompre les relations et les apprentissages scolaire.

Jeudi 18 mars de 17h00 à 18h30 en ligne sur le site EMiT Feltrinelli table ronde
sur le sujet :

Salutations institutionnelles 
    Paola Suardi: Secrétaire général de l'EMiT Feltrinelli

Interventi -      
 Venanzio Volpe: Chef du secteur de la formation EMiT Feltrinelli - l'histoire du projet soutenu
par la Fondation de la Communauté de Milan sur l'appel d'offres « Milano Aiuta » et « in rete »

avec le département de l'éducation de la municipalité de Milan;    
 Filippo Petrolati: Directeur de la Fondation communautaire de Milan - rôle et objectifs de la

Fondation communautaire de Milan; 
 Sabina Banfi: Directeur des secteurs scolaires et éducatifs de la municipalité de Milan - les
actions de la municipalité de Milan pour soutenir la transition vers l'enseignement intégré;

 
Les écoles racontent leurs histoires -      

 Barbara Pinto : Maître de conférences à l'Institut Interculturelle Mère Teresa de Calcutta;-      
 Antonella Meiani: Professeur référent Pôle StarT1-ICS Via Giacosa;-      

 ICS Cardarelli-Massaua : Commission multiculturelle de l'Assemblée des parents de l'école
primaire de Massawa;-   

    Greta Petese: Président du Comité des Parents Pini 2. 
Les médiateurs racontent leurs histoires -     

  Zaidy Valdiviezo
 Daniela Lopez-       

Abdelaziz Emara-      
 Collins Ngnoupa

Modérateur 
Lucia Zucchella: Chef de projet pour EMiT Feltrinelli

 
 Table ronde avec résumé des interventions et salutations 

POUR PARTICIPER À L'ÉVÉNEMENTVISITEZ LE SITE WEB EMiT FELTRINELLI SUR LE LIEN :
 emitfeltrinelli.it/news/milano-digital-week-2021-la-mia-scuola-in-rete


