
 
École Nasara 
Calendrier scolaire 2018-2019 
 
Pour les étudiants de l’école Nasara, l’année scolaire 2018-2019 en sera une remplie de 
rebondissement et d’occasion de découvrir sur soi et sur le monde. C’est dans la continuité de 
l’excellent travail amorcé l’année dernière (2017-2018) que nous avons conçu un curriculum 
dédié à l’évolution psychosociale de nos élèves. À l’école Nasara, le bienêtre global (intellectuel, 
physique et sociale) de chaque enfant est au centre de nos préoccupations et de nos efforts. 
L’atteinte de ce bien-être passe par un enseignement intelligent et des outils d’enseignement 
adaptés et organiques. Nous-nous voulons un soutien additionnel au parcours scolaire 
traditionnel de nos élèves. 
 
Objectif visé pour l’Année scolaire 2018 -2019 : 

• Renforcer l’estime de soi 

• Développer l’autonomie intellectuelle  

• Stimuler l’instinct créatif des étudiants. 
 
Toute activité devient un prétexte pour développer des compétences humaines, techniques et 
intellectuelle. Notre modèle d’enseignement est interactif et est axé autant sur les forces que sur 
les faiblesses de chacun. Ensemble nous apprendrons comment faire valoir nos talents, nous 
explorerons les différentes facettes de la communication interpersonnelle, nous passerons 
beaucoup de temps dans l’univers des jeux ; Jeux de rôle, jeux de création, jeux de société, jeux 
de mémoire et de construction et des jeux sportifs. Le but est fort simple : créer un 
environnement propice aux découvertes et qui fait place à l’originalité de chaque participant et 
chaque participante. 
 
Avec nous, votre enfant apprendra à convertir :   
 

• Échec en obstacle 

• Insatisfaction en patience 

• Déception en expérience 

• Je ne sais pas en je ne connais pas 
 
Pour y parvenir nous avons conçu un calendrier sur 3 trimestre. 
 

Le premier trimestre est consacré à la compréhension des différentes composantes de la 
personnalité, à l’appropriation de sa voix et de sa portée sonore et morale, à l’exploration 
des mécanismes d’influences (message, effet, intention, et conséquence) 

 
Le deuxième trimestre sert de laboratoire pour explorer les notions vues et ou acquises 
lors du premier trimestre. En fait, le trimestre premier est un préalable au deuxième. Les 



 
matières premières avec lesquelles l’élève travaille, au cours de ce trimestre, sont 
principalement l’audace, l’estime et la volonté personnelle. 

 
Le troisième trimestre est l’affaire de l’exploration du génie intérieur, de la découverte 
des multiples beautés de l’art et l’initiation aux processus de création (chaos, émotion, 
intention, pouvoir, medium).  

 
 
Outils d’enseignement et de communication 
 
Nous voulons que chaque minute passée dans nos locaux d’enseignement en soit une agréable 
et utile pour tous les étudiants. Pour y parvenir, nous nous efforcerons de toujours faire preuve 
d’innovation et de créativité dans le choix des méthodes et outils d’enseignements utilisés. 
Les discussions de groupe seront souvent utilisées pour favoriser l’inclusion de chacun et chacune 
et pour développer l’habitude de prendre, de soutenir et de conclure sa parole en publique. 
 
 
Déroulement et calendrier 
 
Octobre à Décembre : Est consacré au bloc lié au développement de l’estime de soi.  
 
Janvier à Mars : On aborde les aspects de l’autonomie intellectuelle 
 
Avril-à Juin : Est dédié au bloc sur la stimulation de l’instinct créatif 
 
 
Chaque période de classe dure 3 heures, 
 
Étape#1 - salutation et prise de contact (15min) 
Étape #2 - explication par le professeur : déroulement de la session + questions (15min) 
Étape #3 - distribution des rôles pour le bon déroulement de l’activité (30min) 
Pause 15min 
Étape #4 - déroulement de l’activité principale (45min) 
Étape #5 - période libre et de jeux (30min) 
Étape #6 - retour sur la période et commentaires (30min) 
 
 

___________ 
 
Envie d’en savoir plus ? 
Informez-vous des dates de nos prochaines séances  
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