Brèves... (19 nov 2013)
Les rubriques
1.Des évaluations de discours
enrichies
2. L'après-toast du
25 novembre annulé
3. Le comité d'évaluation
Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

1. Des évaluations
de discours enrichies
Afin d’approfondir les évaluations, notre traditionnel
formulaire a été scindé en deux pour nous permettre
de mieux juger de la forme et du contenu d’un
discours. Chacun des segments a été bonifié par
l’ajout de critères à observer et à mesurer. L’orateur
recevra des commentaires plus complets et plus
variés. Nous aurons bien sûr à nous familiariser avec
ces nouveaux outils… Une autre opportunité de sortir
de notre zone de confort et d’exercer notre attention
autrement. À titre indicatif, vous trouverez les
deux formulaires annexés à cet envoi.

2. L’après-toast du 25 novembre
reporté à une date ultérieure
Pour profiter pleinement de notre soirée spéciale
avec Max-Émilien Robichaud… pour nous laisser le
temps de boucler et de décanter le tout doucement,
l’après-toast a été annulé.
Le souper de Noël sera une occasion prochaine de
nous rencontrer dans la gaité et la convivialité.

3. Le comité d’évaluation
Ce groupe de travail formé de Céline Bélanger,
Robin Plourde , Daniel Sylvain et moi-même a été
créé dans le but d’améliorer nos outils,
d’expérimenter différentes formes d’évaluation et de
porter un regard additionnel sur les projets des
orateurs pour s’assurer que les objectifs sont
atteints et intégrés. Par ailleurs, la personne chargée
de l’évaluation générale recevra dorénavant une
rétroaction par un des membres de ce comité.
Notre Club se dote ainsi d’un processus
d’évaluation 360 degrés.
> Prenez la parole en exerçant un rôle autant
de fois que vous le pourrez… vous constaterez
rapidement les effets bénéfiques.
> Plongez pleinement dans l'exercice
des improvisations et visez le concours
du Club le 10 février 2014.
> Continuez de cultiver et d’entretenir votre
présence et votre participation!

À lundi... pour apprendre à devenir
un « super évaluateur »!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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