
Children’s Woorld Academy Mission Stattement 
Children’s World Academy is a coommunity of lifelong learners.  The mission of tthe school is: 

❖ To educate the whole child, ddeveloping each student’s intellectual, physical,, social, 

emotional and spiritual well--being. 

❖ To encourage students to beecome active, compassionate and responsible huuman beings 

who are respectful of the pluurality of cultures and religious beliefs.  

❖ To nurture intellectual curiossity and actively involve students in developing  good work 

habits, positive attitude and  critical thinking in order to become committed  and engaged 

citizens of the world. 

❖ To provide students with enggaging, relevant, challenging, and significant leaarning 

experiences connecting the wworld to the curriculum.   

 

❖ To continue to provide a peaaceful teaching and learning school environmennt via the 

International Baccalaureate PPrimary Years Programme attitudes and conflicct 

management/peer mediationn programs.  

 

 

 

Mission de ll’Académie Children’s Worrld 

L’académie Children’s World estt une communauté d’apprenants engagés.  Sa mmission est : 

 

❖  D’instruire et de développerr les compétences et les aptitudes intellectuellees, physiques, 

socio-affectives et spirituellees de l’enfant.  

 

❖ D’encourager les élèves à deevenir des citoyens actifs et responsables, faisannt preuve 

d’empathie et qui respectentt la pluralité des cultures et les différentes croyaances 

religieuses. 

 

❖ De nourrir la curiosité des élèèves tout en les impliquant activement dans le ddéveloppement 

de bonnes méthodes de travvail, d’une pensée critique et  d’une attitude possitive qui les 

aideront à devenir des citoyeens du monde intègres et engagés. 

 

❖ De fournir des activités d’appprentissage qui sont captivantes, exigeantes et significatives 

reliant le monde qui nous enntoure et le programme scolaire. 

❖ De permettre à tous d’évolueer dans un milieu paisible et respectueux par le biais des Savoir-

être issus du Programme primmaire du Baccalauréat international ainsi qu’aveec nos 

programmes de résolution ddee conflit et de médiation. 
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