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LA NEWSLETTER
Chers parents et enfants, après
une petite pause, voici l’édition
de janvier & février 2019 de la
newsletter de l’école. Vous y
trouverez l’actualité de l’école
dont les grands moments pour
chaque groupe d’âge, les dates
importantes, de l’information sur
le matériel Montessori ainsi
qu’un aperçu d’activités extrascolaire. Nous espérons que
celle-ci vous apporte davantage
d’information sur la vie de l’école
et des enfants à Montessori.
Bonne lecture !
Vous recevrez
AGENDA

désormais cette
newsletter chaque mois.
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Les progrès scientifiques et techniques ont certes largement amélioré les
conditions de vie humaine, mais ils ont aussi et surtout créé un homme
qui voit le monde d’un autre œil.
Le réseau est dit social car il permet d’échanger avec d’autres membres
inscrits sur le même réseau : des messages publics ou privés, des photos,
des vidéos ou encore des jeux.
D’où une plus grande visibilité pour notre école et la pédagogie
Montessori.
Alors retrouvez nous sur Facebook et bientôt Instagram.

Suivez l’école sur sa page facebook
et sur le site internet www.ecolemontessori.ch

Maud Mayer.

APPRENTISSAGE CHEZ LES 3-6 ANS
Nous décorons nos classes, l’hiver est là ! La magie est les décorations
de l’hiver aussi. Chaque année nous accompagnons les enfants à
réaliser un bricolage lié à ce moment de l’année. Voici les décorations
de cette année : bonnet, bonhomme de neige et sapin
Durant le mois de janvier, les mamans ont eu la chance de venir
découvrir le monde Montessori de leur(s) enfant(s). C’est toujours un
moment convivial pour échanger au sujet des activités que les enfants
font durant le temps passé en classe. C’est également super de voir
que contrairement à ce que beaucoup peuvent dire lors du retour à la
maison « je n’ai rien fait aujourd’hui », ils en font beaucoup!

PHOTO

Durant les mois de janvier et février, les 3-6 ans ont également la
chance de découvrir les sensations du patin à glace pour certains et
pour d’autres d’améliorer leurs techniques et ce chaque jeudi aprèsmidi : )

APPRENTISSAGE CHEZ LES 6-12 ANS

PHOTO
Mail Boxes
In our Primary school, now each student has his own mail box. Even
the teachers, the assistants and the manager of the
school. From now on, they can receive or send written daily or
weekly messages. They can freely express their likes and dislikes,
their gratitude, they can make recommendations or come up with
new ideas and proposals.

Les activités sportives hivernales. « C’est ma
meilleure découverte » pour Vlad qui débute en ski.
Dévaler les pentes des Paccots chaque mercredi, joie
et bonheur pour tous !
Moment relaxation. Pièce jointe, vous trouverez un
texte explicatif au sujet des classes de yogas.

Written communication is a part of our practical life and we
reinforce it through funny and surprising projects like My Mail Box.
Thus, our children can see the utility of the act of writing in our day
by day life.
This new project interests a lot our children as they already have
their mail boxes full with positive and colorful messages: short
notes, thank you cards, birthday parties’ invitations, riddles and …
from time to time candies, as a surprise from school.

APPRENTISSAGE CHEZ LES 12-15 ANS
Sport d’hiver!
Les 12-15 ont
décidé
d'apprendre
le
snowboard...par
un bel après-midi
de Janvier !!

Les ados ont pu réviser
certaines notions de
mathématiques tout en
s’amusant!
Création d’un
Monopoly!

Leçon de mathématique sur les
diagrammes en Montessori

MINUTE
La
musiqueMONTESSORI
« Nos enfants veulent découvrir le monde ; donnons-leur les clés de cette exploration. » Interprétation libre d’une citation de Maria
Montessori. Les activités artistiques ne sont pas données à part. Elles font parties de l’environnement Montessori. Les clochettes
Montessori sont un matériel de musique adapté à la psychologie enfantine qui réunit les mêmes qualités que le matériel sensoriel.
Ce matériel permet l’étude de la musique de manière spontanée et progressive (mise en pair, découverte des notes, créer une
mélodie). L’essentiel de l’éveil à la musique en classe Montessori 6-12 ans s’effectue grâce à l’utilisation du matériel des barres
tonales. Les notes de la gamme classique sont données aux enfants, et des premières musiques peuvent être composées
rapidement et très simplement. Les notions de gammes sont aussi introduites aux enfants. De même, nous construisons une
première approche de la portée à l’aide du matériel dédié à cet effet. Pour le reste, rythme et poèmes sont explorés en parallèle.
En 12-15, les enfants appréhendent la musique via des cours avec un DJ : rythme , créativité et technique .

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVE

DATES IMPORTANTES

Dans un esprit de collaboration et partage de connaissance, la
communauté de parents de l’école Montessori a été mise en place au
mois d’Octobre dernier en accord avec l’équipe pédagogique et a pour
but de :
 Soutenir l’école grâce à des projets ponctuels et/ou pérennes
tout au long de l’année.
 Renforcer la relation entre les parents et l’école, grâce à des
échanges réguliers et privilégiés

Découvrir le matériel
 Préscolaire : 21 mars
 Primaire : 11 Avril
 Adolescents : 2 mai
Nuit des parents
 Pré-scolaire: 12 mars
Bilan
 Préscolaire: mai
 Primaire et CO : Juin
Camp de ski
Dès 6 ans du 4 mars 2019 au 8 mars
2019

Dans un premier temps, nous développons une liste de projets ainsi
qu’une liste de noms de parents souhaitant participer à un ou plusieurs
de ces projets. Prenez note que toute implication de votre part sera
appréciée, que ce soit 1 fois durant l’année ou mensuellement. Pour
nous aider, nous aimerions prendre 10 minutes de votre précieux temps
afin de compléter le formulaire en pièce jointe de cet e-mail.
Vous pouvez également nous contacter à cette adresse mail à tout
moment: mailto:communauteparentsmontessori@gmail.com
Voici quelques exemples que nous avons en tête à ce jour : la mise en
place de cafés de bienvenus, la création d’un jardin, divers travaux de
bricolage, nettoyage de printemps, rafraichissement des peintures,
aménagement des extérieurs ou encore partage d’un métier.

A bientôt,
Marie, Stéphanie et Claudia.

ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE
Les mercredis à l’accueil extra-scolaire, ça
bouge! De 16h à 17h, les enfants peuvent
désormais participer au cours de Zumba !
(Sur inscription).
Eveil musical, découverte du rythme,
motricité : les enfants adorent à
l’unanimité.

VIE DE L’ECOLE

I love my planet - International project Ecole Montessori, Swiss & Brooklyn Montessori School, U.S.A. Good news!
Our school have started a long-term international project with a Montessori school in Brooklyn! We already had our first online
meeting which was a success and the children had the opportunity to introduce themselves in English. In the same time, they
found out information both in French and English about the American partners. The project is multi-purpose oriented and it brings
many benefits to our children. The students become aware of the importance and the usage of English language
worldwide, they become more confident by speaking, they have a concrete purpose behind the English study. Also, we can study
in school cross-curricular topics like time zones on the globe according to the meridians, position of the Earth from the Sun, cultural
background, food, traditions and so on. Both schools have in common Montessori values, materials and philosophy, therefore
we have much more to share.
The project goes on with various and interesting activities until 2019, June. We’ve just opened the international door for new and
exciting experiences for our children!

