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L’école chrétienne que nous organisons, se reconnaît une double mission éducative :
Celle d’éduquer l’enfant en enseignant ;
Celle de faire œuvre d’évangile en éduquant.

Ces objectifs éducatifs peuvent s’exprimer de la manière suivante :

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de chaque élève en tant
que personne ;

2. Amener tous les élèves et chacun en particulier à s’approprier des savoirs et
à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre pour prendre une
place active dans la vie sociale, économique et culturelle ;

3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste
et respectueuse des autres cultures ;

4. Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

A l’école Aurore, ces objectifs sont poursuivis à la lumière des valeurs humaines et
spirituelles inspirées des Evangiles. Ces valeurs s’appliquent tant à travers les
relations humaines que lors des activités éducatives et pédagogiques. Elles se vivent
dans le respect de la liberté de conscience afin d’ouvrir l’intelligence, le cœur et
l’esprit des élèves au monde, aux autres et à Dieu.

L’école Aurore recherche :
l’autonomie de l’enfant,
la communication interpersonnelle et pédagogique,
le goût et la recherche du travail bien accompli,
le sens de l’apprentissage par le jeu.
Nous le faisons en privilégiant :
les savoirs : les connaissances et les découvertes,
les savoir-être : les attitudes et les comportements attendus,
les savoir-faire : les habiletés, les compétences et les aptitudes.
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