Comment se vit la philosophie internationale à la maison?
En tant que membre des écoles du monde au Baccalauréat international (IB), nous
nous efforçons d’éduquer les élèves de façon à ce qu’ils deviennent des citoyens
responsables et actifs. Tous ceux qui démontrent les qualités du Profil de
l’apprenant font partie intégrante de cette communauté d’apprenants. Le Profil de
l’apprenant de l’IB, qui est dans l’agenda de votre enfant, consiste en ces
aptitudes : chercheurs, informés, sensés, communicatifs, intègres, ouverts
d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis. La mission des écoles IB
ainsi que notre objectif à l’école internationale Courtland Park est de permettre à
tous nos élèves de développer ces qualités. Cependant, nous ne pouvons y
parvenir seuls. La continuité et la rigueur jouent un rôle important dans le
développement des élèves. De plus, une bonne communication et une collaboration
étroite entre l’école et la maison favorisent le succès.

Voici quelques pistes notables et faciles à mettre en place à la maison pour nous
guider vers la réussite :
1. Encouragez votre enfant à exprimer ses idées, ses opinions et ses sentiments
dans un environnement libre de jugement;
2. Prenez le temps de discuter de sujets épineux relevant de situations d’éthique;
3. Soyez des modèles d’empathie, de compassion et de respect;
4. Encouragez votre enfant à poser des questions et à se questionner
(chercheurs);
5. Permettez à votre enfant de pratiquer son jugement critique et sa créativité (ne
pas prendre les devants; ne pas fournir les réponses);
6. Encouragez l’ouverture d’esprit, l’acceptation des différences et la diversité
culturelle;
7. Stimulez la réflexion et trouvez des opportunités de lui faire prendre des
décisions selon des choix informés;
8. Valoriser ses actions et ses apprentissages;
9. Fournissez l’accès à différentes sources d’informations appropriées;

Le rôle et la responsabilité des parents et des éducateurs sont de veiller
conjointement au bon développement des enfants.

Travaillons ensemble!

