
Le 9 octobre dernier, l’école secondaire régionale Heritage a accueilli 175 dirigeants de l'industrie aérospa ale afin de 

favoriser des discussions en pe ts groupes avec nos élèves du programme du baccalauréat interna onal. Le sujet sur lequel les 

élèves et les dirigeants de Pra  & Whitney se sont penchés était la collabora on. Les dirigeants de Pra  & Whitney venaient de 

vingt‐cinq pays différents et possédaient une grande variété de compétences dans leurs domaines respec fs: ingénierie, informa‐

que, ressources humaines, vente, mécanique, finance, marke ng, etc. Ils sont venus à l'école dans le but de discuter et d’échan‐

ger avec nos élèves et de rer par  de leurs expériences en ma ère de collabora on. Nous savons que la collabora on est une 

habileté très per nente au 21e siècle. En fait, il s'agit maintenant d'une compétence essen elle dont tous les par cipants du forum 

con nueront de développer au fur et à mesure qu'ils évolueront en tant qu'apprenants à l'école et sur le marché du travail. 

L'objec f du forum était d’amener les groupes à apprendre l’un de l’autre sur les compétences liées à la collabora on, par le dia‐

logue et la créa vité, et centrées sur des ques ons spécifiques. Les élèves et les dirigeants ont adoré ce e occasion d’échanger 

entre eux et beaucoup sont repar s avec de nouvelles idées qui leur avaient été présentées. Les élèves et les adultes ont reconnu 

que cet échange avait été rafraîchissant et inspirant et qu'ils avaient beaucoup à partager en ma ère d'explora on de ce e com‐

pétence, indépendamment de leur âge ou de leur expérience de la vie. 

École secondaire régionale Heritage ‐ Forum sur la collabora on 



On October 9th, Heritage Regional High School welcomed 175 leaders from the Aerospace industry to engage in small 

group discussions with our Interna onal Baccalaureate students. The topic the students and the Pra  & Whitney leaders focused 

on was collabora on. The Pra  & Whitney managers were from twenty‐five different countries, with a wide variety of exper se in 

their respec ve fields, such as engineering, IT, human resource, sales, mechanics, finance, marke ng etc…They came to school to 

dialogue and exchange ideas with the students hoping to learn from their respec ve experiences with collabora on. We know that 

collabora on is highly relevant in the 21st century. In fact, it is a necessary skill that all of our par cipants will con nue to develop 

and respond to as they evolve as learners at school and in the work force.  

The objec ve of this exercise was for both groups to learn from each other about the skill of collabora on through dialogue and 

crea vity focused on specific ques ons. Students and adults thoroughly enjoyed exchanging with each other and many le  thinking 

of new ideas that were presented to them. The students and adults echoed that it was refreshing and inspiring to learn from each 

other and that they had so much to offer each other in terms of exploring this skill, regardless of their age or life experience. 
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