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Editorial  
 
Chers Parents, chers Elèves, 
 
L’équipe du Lycée International Montessori - Ecole Athéna vous souhaite la bienvenue pour 
cette nouvelle année scolaire. 
 
Le monde de demain nous est inconnu. Préparer nos enfants à l'avenir, faire en sorte qu'ils 
puissent créer, pour eux-même et pour leurs enfants, un monde de paix, d'harmonie et de 
progrès, où chacun pourra trouver sa place et s'épanouir, telle est notre mission. Toutes 
nos actions sont en phase avec cette profonde conviction.  
Donnons à nos élèves, petits et grands, les outils indispensables pour cette création du 
futur: l'éducation, l'instruction et la connaissance, bien sûr, mais aussi se connaître soi-
même et avoir confiance dans ses capacités, ne pas se comparer aux autres, se respecter 
et respecter les autres, être créatif, avoir la faculté d'analyse personnelle et l'inventivité, 
tout ceci dans un esprit de grande tolérance, dans le respect de chaque différence et de 
chaque individualité. 
 
La pédagogie Montessori privilégie tous ces apprentissages qui mènent à la réussite. C'est 
la base de notre action et de celle de tous nos professeurs. 
 
Comment aider nos élèves à acquérir ces outils de travail et de vie en commun si ce n’est 
en étant constamment ouverts à l’échange, au dialogue et à la remise en question avec 
tous nos interlocuteurs et particulièrement avec les parents ? Cette nouvelle année sera 
riche d'échanges et de projets; chacun sera invité à y contribuer. Nous souhaitons à tous 
une pleine réussite en ce sens et bien entendu le succès à tous nos élèves. 
 
Avec tout notre dévouement, 
         
Sylvie d’Esclaibes - Joël Philippin-Stefansen 
 

Les objectifs du Lycée International Montessori - Ecole 
Athéna :  
 

Chaque élève est différent et chacun doit garder sa spécificité.  
 

• développer la confiance en soi et l’estime de soi, 
• créer l’enthousiasme, l’envie d’apprendre  et aimer étudier, 
• créer un esprit de confiance entre l'adulte et l’élève, 
• aider les élèves à trouver qui ils sont vraiment et ce qui est bien pour eux, 
• les mener à la réussite de leurs projets, 
• tout faire pour qu’ils soient heureux à l’école, 
• aider chacun à donner le meilleur de soi même (ce qui est très différent chez 

chaque élève), 
• proposer des aides individuelles pour certains élèves, 
• ouvrir l’esprit de chacun au multiculturalisme et à la tolérance, 
• leur permettre de devenir bilingues, voire même trilingues. 



Livret d’accueil  

Année 2013/2014 

 

- 2 - 
 

 

Sommaire 
 
Direction et contact --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 
Horaires ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 
Administratif -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   4 
Contact avec les familles ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 et 5 
Rentrée Scolaire - Vacances - Jours fériés - Fêtes ------------------------------------------------  5 et 6 
 
Au sein de l’école 
Absences  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Règles à respecter ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 et 8 
Snack ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 
Déjeuner------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 
Photographie - Objets perdus - Anniversaire ----------------------------------------------------------------   10 
Examens préparés -----------------------------------------------------------------------------------------------------  10 et 11 
 
Après l’école 
Garderie, étude et aide aux devoirs ---------------------------------------------------------------------------------- 12 
 
Evènements à retenir 
Kermesse – Spectacles – Sorties ------------------------------------------------------------------------------13 et 14 
Voyages ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Nouveautés ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 et 16 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Maria Montessori 

 
«  La fonction du milieu n’est pas de former l’enfant mais de lui permettre de se révéler »  Maria Montessori 
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◊ Direction et Contacts 
 
- Fondatrice et Directrice pédagogique : Sylvie d’Esclaibes 
  E-mail : sylviedesclaibes@yahoo.fr 
 

- Direction administrative : Joël Philippin-Stefansen   
  Email : jpstefansen@orange.fr 
 
 
Adresse : 
 
Lycée International Montessori - Ecole Athéna 
29 rue de Noisy - 78870 Bailly 
 
 

Sylvie d’Esclaibes : 06 31 05 41 34 
 

Joël Philippin-Stefansen : 06 84 29 48 33 
 

 
Accueil des parents à l’école : 
 

Le lundi et le vendredi en matinée de 8h45 à 12h 
Le jeudi toute la journée 
Danielle Hossfeld, Tél : 06 20 42 16 41 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

◊ Horaires 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h10 à 18h20 
 
Accueil du matin en garderie de 8h10 à 8h30 
Garderie du soir de 16h30 à 18h30 
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◊ Administratif 
 

Internet 
 

Le site de l'école Athéna Montessori Internationale : 
www.lyceeinternationalmontessori.fr  
Le blog de l’école :  
http://sylviedesclaibes.com 
La page Facebook des élèves :  
Lycée International Montessori Athéna 
 

Paiement 
 

Nous privilégions le règlement des frais de scolarité par prélèvement bancaire. 
Le formulaire d’autorisation de prélèvement est à remplir à l’inscription ou en début 
d’année scolaire. 
 
Assurances 
 

L’assurance scolaire est obligatoire  
Merci de nous transmettre une attestation de garantie. 
 

Informations médicales 
 

Toute allergie, tout traitement particulier, doivent être signalés pour bien réagir en 
cas de besoin. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

◊ Contact avec les familles 
 
Rendez-vous avec les professeurs et/ou la Direction  
 
Suivre la progression de son enfant est important. C’est pourquoi, à partir du 
deuxième trimestre, nous vous invitons à prendre à l’avance un rendez-vous en 
dehors des heures de classe. 
Pour les demandes de rendez-vous avec Sylvie d’Esclaibes, contactez par mail 
sylviedesclaibes@yahoo.fr ou par téléphone au 06 31 05 41 34. 
Il est très souhaitable que les parents aient des entretiens avec les professeurs. 
Seul un travail d’équipe parents-professeurs-direction peut mener à la réussite de la 
scolarité d’un élève.  
Des entretiens individuels entre les parents et les professeurs seront organisés au 
mois de janvier pour faire le bilan du 1er trimestre. 
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Dates des réunions Parents - Professeurs : 
 

� Maternelle : Mardi 10 à 19h30 
 

� Primaire : mardi 17 à 19h30 
 

� Collège et Lycée : mardi 24 à 19h30 
 

Observation (Maternelle – Primaire) 
 
Dès janvier et en accord avec les enseignants, vous pouvez assister à une 
journée de classe de votre enfant. Une feuille sera alors à votre disposition 
pour vous inscrire. 
 

Bulletin trimestriel 
 

A partir du collège, il y a systématiquement un conseil de classe. 
Un bulletin est établi pour chaque élève par les professeurs puis envoyé aux 
familles à la fin de chaque trimestre. 
Pour le collège et lycée, des bulletins de mi-trimestre faisant état de la progression 
de l’enfant sont également envoyés aux familles. 
 
 
 
  
 
N’hésitez pas à participer à la vie de l’établissement en venant présenter 
votre métier ou toute autre activité ou violon d’Ingres qui pourrait vous 
paraitre intéressants pour nos élèves. 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 

◊ Rentrée Scolaire (dates et heures à retenir) 
 
 

� Maternelle 
Anciens élèves : mardi 3 septembre à 10 heures (pour la journée) 
Nouveaux élèves : mardi 3 septembre à 11 heures ( idem ) 

� Primaire  : mardi 3 septembre à 10 heures (pour la journée) 
� Collège  : mardi 3 septembre de 11h à 12h30  

(début des cours le jeudi 5 septembre à 8h45) 
� Lycée   : mardi 3 septembre de 14h à 15h30  

(début des cours le jeudi 5 septembre à 8h45) 

 

Le plus grand succès d’un enseignant est de pouvoir dire : « Les enfants travaillent maintenant 
comme si je n’existais pas. » Maria Montessori 
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◊ Vacances scolaires – Jours fériés 
– Fêtes 
 
Dates des vacances (sous réserve changement de calendrier par 
l'Education Nationale) 

 
Toussaint du vendredi 18 octobre après l’école au lundi 04 novembre au matin 
Noël du vendredi 20 décembre après l’école au lundi 06 janvier au matin 
Hiver du vendredi 14 février après l’école au lundi 03 mars au matin 
Printemps du vendredi 11 avril après l’école au lundi 28 avril au matin 
Fin des cours le vendredi 04 juillet après l’école 

 
Jours Fériés  2013 – 2014 
 
Toussaint vendredi 1er novembre  
Armistice lundi 11 novembre 
Noël  mercredi 25 décembre 
Jour de l’an mercredi 1 er  janvier 
Pâques lundi 21  avril  
Fête travail  jeudi1er mai 
 
Victoire 1945 jeudi 8 mai  
Ascension jeudi 29 mai 
Lundi de Pentecôte lundi 20 mai 
 
Fêtes célébrées à l’école 
 
Halloween fêté jeudi 25 octobre 2013 
Thanksgiving fêté le jeudi 28 novembre 2013 
Saint-Nicolas fêtée le jeudi 6 décembre 2013 
Noël fêté vendredi 21 décembre 2013 
Epiphanie fêté lundi 7 janvier 2014 
Nouvel an Chinois fêté vendredi 8 février 2014 
Mardi-Gras fêté mardi 12 février 2014 
St Valentin fêté jeudi 14 février 2014 
Pâques fêté mardi 2 avril 2014 
Fête des Mères dimanche 26 mai 2014 
Fêtes des Pères dimanche 16 juin 2014 
 
 
Notre école est une école multiculturelle où de nombreuses nationalités 
se côtoient. 
Nous vous encourageons à venir présenter les fêtes qui vous sont 
importantes afin que vos enfants puissent partager ces moments avec 
leurs camarades et leurs professeurs. 
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Changements d’heures : 
 
Fin de l’heure d’été : dimanche 27 octobre 2013 (soustraire 1 heure) 
Début de l’heure d’été : dimanche 30 mars 2014 (ajouter 1 heure) 
 

¤ 
 

Au sein de l’école 
 

 

◊ Absences 
 

Nous vous rappelons qu’à partir de 6 ans, l’école est obligatoire. 
 

Quelle qu’en soit la raison, vous devez aviser le professeur ou la Direction de 
l’école, en précisant le motif de l’absence éventuelle de votre enfant.  
 
Les maladies contagieuses, comme la varicelle, la conjonctivite doivent être 
déclarées.  Dans ce cas l’enfant doit rester à la maison. 
L’absence de l’enfant doit être justifiée, voire  accompagnée d’un 
certificat médical (obligatoire à partir de 3 jours consécutifs). 
Les poux sont souvent envahissants et colonisateurs. Merci de 
vérifier régulièrement la tête de vos enfants. Un enfant porteur de 
poux et non traité après signalement par l’école pourra être exclu. 
 

◊ Règles à respecter 
 

Un règlement intérieur est à signer en début d'année par les 
collégiens et les lycéens. 
Certaines règles sont rappelées ci-dessous : 
 

Avertissements et Interdits 
 

Il est interdit de fumer, d’avoir sur soi tabac, alcool, drogue, arme, allumettes, 
briquets, boules puantes, etc… dans l’école et aux alentours. 
Les jeux électroniques doivent rester à la maison. 
Les téléphones cellulaires doivent rester éteints pendant les cours. 
Il est interdit d’utiliser les baladeurs pendant les cours (Ipod, lecteur Mp3…) 
Il est interdit de se servir de la photocopieuse et du téléphone de l’école sans 
autorisation préalable de la Direction.    
Les élèves doivent être habillés proprement et décemment. 
Les piercings sont autorisés dans la mesure où ils restent discrets. 
Un maquillage discret est toléré. 
Les trocs ou échanges ne sont pas acceptés. 
Toute attitude indécente pouvant choquer fera l’objet de sanction pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion.  
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Assister à tous les cours y compris les cours de sport (sauf dispense) est 
obligatoire. Apporter son matériel de travail (manuels, cahiers, crayons, etc...) est 
obligatoire. Un élève n'ayant pas son matériel pourra être exclu des cours. Aucune 
photocopie ne pourra remplacer une absence de manuel scolaire. 
Les devoirs et leçons donnés par les professeurs sont obligatoires. Les dirigeants se 
réservent le droit de prendre des mesures envers les élèves qui n’effectueraient pas 
leurs devoirs et n’apprendraient pas leurs leçons : l’étude du soir pourra être 
déclarée obligatoire une ou plusieurs fois par semaine et, en cas de non respect des 
sanctions mises en place, d’autres mesures allant même jusqu’à l’exclusion pourront 
être appliquées. 
 

Sortie des cours  
 

Il est interdit aux élèves de maternelle et primaire de sortir seuls de l’établissement.  
Nous demandons aux parents d’insister sur les dangers auxquels les enfants 
s’exposent en ne respectant pas cette règle. 
A partir du collège, les parents qui autorisent leur(s) enfant(s) à quitter l’école 
seul(s), à l’heure du déjeuner ou en cas d’absence du professeur, doivent fournir à 
la Direction une autorisation de sortie manuscrite, datée et signée.     
En cas d’accident, la Direction de l’école ne pourrait être tenue 
responsable. 
 

Pour les élèves de Maternelle et de Primaire, une autorisation devra être 
remise par les parents aux professeurs indiquant le nom de la ou des 
personnes habilitées à prendre en charge leurs enfants à la sortie des 
classes. 
  

¤ Stationnement 
 

Pour la tranquillité de tous, essayons de stationner nos véhicules correctement.  
Evitez, même pour « cinq minutes », de stationner devant les portails des 
propriétés voisines de l’école. D’avance merci de votre compréhension. 
 

¤ Objets de Valeur 
 

La Direction ne pourra être tenue responsable en cas de perte, vol, casse de : bijou, 
jeu, téléphone, livre, manteau, etc… 
 

¤ Respect 
 

L’ironie, l’insolence, les moqueries, la violence, les insultes, l’agressivité… tout 
comportement reflétant l’intolérance, l’insolence, la méchanceté et le manque de 
respect envers ses camarades ou les enseignants sera immédiatement sanctionné.  
Il pourra entraîner un avertissement ou un renvoi. 
   
Le respect mutuel, la reconnaissance de tous par tous sont la base de toute vie 
en société. 
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Tolérance, écoute, dialogue, convivialité et bonne volonté sont les bases 
du respect. 
 
Les parents présents dans le bâtiment doivent adopter une attitude de respect et 
de discrétion vis-à-vis des élèves. Ils ne doivent en aucun cas faire des remarques 
ni avoir une attitude critique ou désobligeante à l’égard des élèves ou des 
professeurs.  
Tout problème remarqué doit être signalé à Sylvie d’Esclaibes ou Joël Philippin-
Stefansen. 
 
 

¤ Hygiène 
 

Pour le bien être de chacun et le respect de soi, il est autant nécessaire de se laver 
et de se brosser les dents que de changer de vêtements et d’aérer ses chaussures, 
ainsi que de prévoir des vêtements de rechange après le sport. 
 
 

 « L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul » Maria Montessori 
 
 

◊ Snack  
 

Classes concernées 
  

Maternelle (fruits, légumes, fromage) : matin et après-
midi 
Primaire : matin uniquement (une notre spécifique 
concernant le snack sera distribuée) 
 

Organisation du Snack  
 

Autour de cette pause, nous souhaitons enseigner aux enfants le partage de la 
culture ainsi que l’effort accompli dans cette préparation culinaire. 
Chaque semaine un élève est en charge du snack de sa classe pour le matin. En 
début de trimestre une feuille de planification est à votre disposition. 

PPensez à vous inscrire à l’avance et notez la semaine que vous avez choisie. 

Chaque famille doit s’inscrire une fois par trimestre. 
 
 

◊ Déjeuner 
 

Les élèves déjeunent dans leurs classes en apportant leur déjeuner sous forme de 
lunch-box qu'ils peuvent tenir au frais dans les réfrigérateurs de l'école. Des fours à 
micro-ondes sont à leur disposition pour réchauffer les plats.  
Il est de leur responsabilité de nettoyer ensuite les tables afin de laisser la 
classe nette et propre. 
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Les élèves de collège et lycée ne sont pas autorisés à sortir de l'établissement à 
l'heure du déjeuner pour quelque raison que ce soit (sauf autorisation expresse de 
la direction en accord avec les parents). 
 
 
 

◊ Photographie - Objets perdus -Anniversaire 
 
 

¤ Photographies 
 

� Photo individuelle  
La date est rappelée aux familles par mail  
 

� Photo de classe  
La date est rappelée aux familles par mail 
 
¤ Objets Perdus 
 

Les vêtements et objets oubliés sont conservés au bureau d'accueil où les parents 
peuvent les réclamer. 
 
¤ Anniversaires 
 

Les anniversaires sont un élément important de la pédagogie 
Montessori. 
Les enfants aiment fêter leur anniversaire avec leurs 
camarades en classe, pensez à apporter un gâteau, des 
bougies, des serviettes et des assiettes en carton, ainsi que, 
pour les Maternelles et Primaires, des photographies retraçant 
le parcours de votre enfant depuis sa naissance. 
Merci d’informer le professeur à l’avance pour qu’il puisse 
prévenir le responsable du snack de la semaine.  
 
 
 
 

◊ Examens préparés 
 
Examens nationaux 
 

- En 2014 : Brevet des Collèges – 3ème   
Tous les élèves sauf un ont été reçus au Brevet des Collèges 2013. 
- En 2015 : Epreuve anticipée de français, Travaux Pratiques Encadrés (1ère) et de 
SVT (1ère ES) 
- En 2016 : Baccalauréat série S et ES – Terminale 
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Examens d’anglais (facultatifs) Cambridge :  
 

Notre but est de présenter un maximum d'élèves aux différents examens de 
Cambridge : 
 

- Starters, Movers, Flyers 
- K.E.T 
- P.E.T  
 
- First Certificate 
- Advanced  
- Proficency 
- Toefl 
- SAT 1&2 
 
 
 

Examens d’Espagnol (facultatifs)  
 

Institut Cervantès : 
 
- Niveau initial 
- Niveau intermédiaire 
- Niveau supérieur 

 
 
 
L'ASSR 
 
Les examens de l'ASSR sont passés par les collégiens chaque année. 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Après l’école 
 

 

¤ Garderie   
 

une garderie est à votre disposition tous les jours : 
 
Garderie d'accueil gratuite le matin à partir de 8h10. 
Garderie du soir :  

- de 16h30 à 17h : gratuite 
- de 16h30 à 17h30 : 5 € 
- de 16h30 à 18h : 6,50 € 
- de 16h30 à 18h30 : 8 € 

Dans le cas de plusieurs enfants d'une même famille présents à la garderie, seuls 
les frais d'un enfant seront comptabilisés. 
 
Pour une bonne organisation, nous vous remercions d’informer le professeur du 
matin ou de l’après-midi si votre enfant y reste régulièrement ou ponctuellement. 
Les élèves de Collège ayant terminé les cours et n’étant ni en garderie ni en étude 
ne seront pas sous la responsabilité de l’école.  

 
 
 
¤ Etude surveillée 
 

Pour les collégiens, une étude surveillée par des professeurs a lieu les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h30 
Cette étude surveillée est payante au tarif de 8 euros de l’heure.  
Elle est réservée aux collégiens qui peuvent : 
Faire leurs devoirs  
Apprendre leurs leçons  
Faire des recherches sur internet en relation avec leurs devoirs.  

 
 
 
 

¤ 
 
 
 
 
 
 

 
NOUVEAUX 

TARIFS  
réduits  

2013/2014 
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Evènements à retenir 
 

 
 

¤ Animation de Noël 

Chaque année, le Père Noël vient rendre une visite aux élèves de 
maternelle. 
 

¤ D’autres animations sont prévues tout au long de 
l’année (vente de gâteaux, Halloween, Mardi gras, Père Noël, Saint Valentin…) des 
informations plus précises vous seront données. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

◊ Kermesse – Spectacles – Sorties 
 

De la Maternelle au Lycée, les enseignants et la direction font appel aux 
parents bénévoles pour les aider dans l’organisation des sorties, des 
repas communs, des voyages, des spectacles, des fêtes… 
 
 

¤ Barbecue de bienvenue :  
Samedi 14 septembre de 12h30 à 15h 
 

L’occasion pour les nouvelles familles de faire connaissance avec les 
professeurs, les parents et l’équipe de direction de l’école. 
 
 

¤ Galette des Rois 
Samedi 11 janvier 2014 à 14 heures. 
Nous serons heureux d’accueillir parents et enfants pour partager 
la galette des rois 
accompagnée d’un verre de cidre ou de jus de fruits.  
 
 

¤ Kermesse 

La kermesse annuelle se tiendra le samedi 17 mai 2014. 
 
Une agréable journée où les familles, les élèves et les enseignants se retrouvent 
dans un moment de détente.   
Différents jeux, loteries et attractions sont proposés aux petits et aux plus grands 
ainsi qu’un barbecue et différents stands gâteaux, bonbons, tee-shirts… 
 

Les revenus de la kermesse ainsi que de toutes les manifestations 
organisées par l’école sont destinés à alimenter la caisse de solidarité. 
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¤ Spectacles 
 

Un spectacle est à l’étude pour la fin de l’année scolaire. 
 

¤ Sorties 
 

Les sorties telles que des pièces de théâtre et des visites d’exposition ont lieu 
régulièrement et correspondent à ce qui est étudié en classe.  
A titre d'exemple, un séjour de découverte artistique au Château d' Oiron a été 
organisé par notre professeur d'art au printemps 2013. 
 

 
Le transport est effectué en autocar ou avec l’aide des parents 
volontaires. 
 

 
◊ Voyages 
 
 

Chaque année, des voyages sont organisés à but culturel d’une durée de 4 
à 5 jours.  
Jusqu’à présent, les élèves sont allés : à Rome, en Andalousie, à Venise, en 
Grèce, à Barcelone, à Lisbonne, à Florence, en Tunisie… 
 
Ces voyages sont payants et ouverts à tous (y compris aux parents). 
Les visites guidées sont assurées par les professeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¤ 
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Nouveautés 
 

¤ Le Jardin derrière l’école  
 

Ce jardin en cours de création. Il sera composé d’un potager, de fleurs, d’herbes 
aromatiques, d’arbustes fruitiers...  
Les poules dans leur poulailler et les lapins dans leur clapier seront présents dans le 
jardin à l'automne 2013. 
 

¤ Le Jardin de la Maternelle 
 
Ce jardin entièrement clos sera dédié exclusivement aux enfants de Maternelle. Il 
sera réaménagé dans le courant de cette nouvelle année afin d'offrir aux enfants un 
espace de jeux sécurisé, mais aussi un espace de découverte où ils pourront mettre 
en oeuvre des activités de mise en culture et entretien de fleurs, légumes et fruits, 
etc...  
 

¤ Rénovation des bâtiments et des classes 
 
La peinture extérieure et intérieure, mais aussi le mobilier dans les classes seront 
petit à petit rénovés et remplacés. 

 
¤ La Caisse de Solidarité  

 

Une Caisse de Solidarité a été créée au Lycée International Montessori - Ecole 
Athéna afin de contribuer à tout ou partie de la scolarisation d’enfants méritants de 
milieux défavorisés. 
L’Ecole y verse chaque mois 5 euros par scolarité. Tous les revenus des 
manifestations organisées dans l’école (barbecue, kermesse, etc…) y sont 
également déposés. Le Welcome Barbecue de septembre 2012 a permis d’y 
déposer une somme de 273 euros. 
Cette caisse de Solidarité a participé en 2012/2013 aux frais de scolarité d’un 
enfant. Nous espérons pouvoir offrir tout ou partie de la scolarité à un nouvel 
enfant l’année prochaine.   
 
Les parents souhaitant faire un don peuvent envoyer un chèque à l’ordre de : 
Ecole Athéna – Caisse de Solidarité. 
 

¤  Lycée International Montessori - Ecole Athéna :  
Centre de formation Montessori 

 

Par le biais de l’Association Métier-Passion, l’Ecole Athéna propose des formations 
à la pédagogie Montessori pour tous publics (parents et professionnels) sous la 
direction de Sylvie d’Esclaibes.  
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Ces formations se concrétisent par des stages en après-midi, en matinée, en soirée 
ou pendant les vacances scolaires.  
Une formation Maternelle et Primaire pour les parents d'élèves de l'école 
est proposée sous forme de 5 séances de 2h en soirée une fois par mois. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter Sylvie d’Esclaibes ou consulter le blog 
des formations : http://metierpassion.com 

 
¤ Cours de soutien scolaire  

 

Par le biais de l’Association Métier-Passion, l’Ecole propose des cours de soutien 
scolaire ouverts aux élèves des autres établissements.  

 
¤ Dans le cadre de notre projet pédagogique,  

nous sommes actuellement en cours de prise de contact avec des Ecoles Montessori 
de différents pays (Argentine, Allemagne, Suède, Inde, etc…) afin de créer un 
réseau d’écoles susceptibles de favoriser des échanges très enrichissants pour nos 
élèves et pour tous.  
Des échanges de courriers ont déjà eu lieu entre nos collégiens et des collégiens 
allemands. 
Nous demandons aux parents qui auraient des liens avec une école Montessori à 
l’étranger de nous aider à organiser une prise de contact avec cette école. 

 
¤ Plusieurs projets d’applications Montessori pour Ipad 

sont à l’étude. Nous recherchons des professionnels de la programmation pour la 
réalisation de ces applications. Toute aide en ce sens sera bienvenue. 

 
¤ Les élèves de troisième font des stages en entreprise d’une 

semaine au mois de février.  
 

¤ Des cours de préparation à Sciences Pô sont organisés 
pour les élèves de 2nde par notre professeur d'histoire-géographie, lui-même 
diplômé de Sciences Pô. 

 
 

¤ Pendant la 1er trimestre minimum, présence tous les 
jours d'une personne qui effectue son stage de formation en gestion 
mentale au sein de notre établissement. Par ailleurs, une stagiaire sera 
en formation Montessori toute l'année en classe de maternelle française 
(jeudi et vendredi matin). 
 
 

¤ 
 


