
            

                                              

                                              Mission scolaire 

 

Le collège Antonine Sisters’ school propose la mission suivante au programme  

de l'IB : 

• La Mission de l'établissement est clairement énoncée et mise à disposition de 

tous les acteurs dans les trois langues : arabe, anglais et français. 

• L'établissement informe toutes les parties prenantes de la mise en œuvre du 

programme IB DP. Il les informe de la philosophie, des avantages et des exigences 

du programme de l'IB. Les parents et les élèves envisagent de s'inscrire au 

programme du diplôme, ayant une connaissance et une conscience objectives de 

son importance. 

• L'école a pour objectif d'offrir à ses étudiants : 

o Une éducation intégrale qui les prépare à devenir des citoyens bienveillants, 

autonomes et libres, responsables de leurs actions et de celles de la société 

o Une éducation primaire pour devenir des citoyens croyants, vivant leurs valeurs 

humaines, chrétiennes et patriotiques dans un environnement familial de confiance 

et de respect mutuel 

o Une éducation différenciée et l'égalité des chances à travers une scolarité 

d'inclusion et un programme international, en plus des programmes libanais et 

français 

o Un programme basé sur l'apprentissage par l'enquête et la pensée critique 

favorisant des expériences éducatives à travers lesquelles les étudiants deviennent 

des apprenants actifs, curieux et permanents 

o Un système d'évaluation stimulant 
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o L’excellence, en soulignant, d'une part, le développement de leur esprit 

scientifique par la recherche, l'analyse et l'argumentation et, d'autre part, leur 

culture artistique et sportive 

o Localement, l’ouverture et le dialogue, en acceptant les autres sans distinction 

dans notre société pluraliste, et la communication avec les différents partenaires de 

l'éducation, et internationalement, la compréhension interculturelle, la sympathie, 

la compassion et le respect des différentes autres cultures  

o Une interaction riche et un respect de l'environnement à travers des sorties et des 

clubs socio-culturels 


