Journée d’apprentissage lié à la Terre (Francophones)
Présenté par: Guides de Painted Warriors Ranch & Barbra Deskin
Date(s):
Thursday, 29 September 2022
9:30 AM - 3:30 PM

Lieu:
Painted Warriors Ranch
31341 RR 5.1, -, AB

Frais d'inscription:
$50.00

Public cible: Pour les enseignants et le personnel des écoles francophones
Notes:
Pour les enseignants et le personnel des écoles francophones.
Un courriel avec plus de détails sur la journée vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

Description:
Vous cherchez à poursuivre votre parcours d’apprentissage au sujet des perspectives autochtones? Il n’y a rien de mieux
que de vivre des expériences authentiques dans la nature.
Pour la toute première
fois, nous offrons une opportunité d’apprentissage lié à la Terre. Cette journée consiste d’activités à l’extérieur animées en anglais
par les guides de
Painted Warriors Ranch
au sud de Sundre, AB. Nous découvrirons des plantes médicinales lors d’une promenade, nous suivrons un programme de chasse
et de cueillette ainsi qu’un cours de tir à l’arc. Enfin, nous aurons la chance de réfléchir ensemble et d’avoir des discussions en
français afin de vivre plus pleinement l’expérience.
Un dîner vous sera fourni, mais le transport n’est pas inclus. La journée commencera à 9h30 sur place et se terminera à 15h30.
Lieu de la journée: Painted Warriors Ranch (Google map)

Cette formation répond aux normes de qualité suivants :
Norme de qualité pour l’enseignement, compétence 5
:
L’enseignant développe et applique des connaissances de base sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits dans l’intérêt de
tous les élèves.
Norme de qualité pour le leadership scolaire, compétence 5
:
Le leadeur soutient la communauté scolaire dans l’acquisition et l’application de connaissances de base sur les Premières Nations,
les Métis et les Inuits dans l’intérêt de tous les élèves.

Présentateur(s):
Guides de Painted Warriors Ranch
Barbra Deskin

Barbra posse?de une grande expe?rience aupre?s des e?le?ves pre?sentant des besoins spe?ciaux. Elle compte plus de vingt ans
d’expe?rience dans le monde de l’e?ducation, dont les sept dernie?res années au sein du Conseil scolaire FrancoSud. Au cours de
sa carrie?re, Barbra a de?veloppe? une expertise approfondie dans les domaines de l’inclusion scolaire, de l’approche collaborative
et de l’e?valuation. De?tentrice d’un baccalaure?at en arts (e?conomie et science politique) et d’un baccalaure?at en e?ducation de
l’Universite? McGill, Barbra a e?galement comple?te? un certificat d’e?tudes supe?rieures en leadership e?ducatif.

