
www.duplateau@csdps.qc.ca  

 
 
 
 
 
8805, avenue de Laval 8595, boulevard Cloutier 
Québec (Qc) G1G 4X6 Québec (Qc) G1G 4Z5 
418-622-7891  418-622-7348 
 
 
 

Le programme Montessori 
une pédagogie reconnue offerte 
dans une école publique depuis 

1999 
 
VISÉES DU PROGRAMME 
 

Fournir un matériel de manipulation 
spécialisé permettant à l’élève d’apprendre 
à son rythme, tout en considérant les 
balises du Programme de Formation de 
l’École québécoise. 
 

Regrouper les élèves d’une classe en un 
groupe multi âges de 3 niveaux favorisant 

ainsi la coopération, le développement de l’autonomie et des habiletés sociales. 
 

Réguler les apprentissages en identifiant les besoins de l’élève par l’observation. 
 

 

MAIS AUSSI...   
 
Créer un milieu de vie où l’élève du primaire fait partie du même groupe pendant 3 ans tout 
en participant à la vie de l’école. 
 
Développer le plaisir d’apprendre par l’expérimentation et la découverte à travers des 
projets collectifs ou individuels. 
 
Aider l’élève à expérimenter au quotidien, selon son âge, les limites entre la liberté et 
l’encadrement. 
 
Permettre à l’enfant d’aller plus loin dans ses connaissances générales, selon ses intérêts 
et conformément au cadre de référence Montessori qui valorise une ouverture sur le monde. 

 
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

 
 

LE PROGRAMME EST OFFERT DE LA MATERNELLE À LA 6E ANNÉE 
 

NOMBRE D’ÉLÈVES ADMIS 
 

● une classe de maternelle 5 ans de 19 élèves 
● 3 groupes multi âges de la 1re à la 3e année 
● 2 groupes multi âges de la 4e à la 6e année 
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CLIENTÈLE VISÉE 

 
L’enfant doit démontrer son désir d’autonomie, sa facilité à respecter les pairs, les adultes et 
les consignes lors d’une période d’observation. 
L’enfant doit aussi démontrer de la curiosité, de la coopération et de la persévérance dans 
l’effort. 
 
FRAIS PRÉVISIBLES À LA CHARGE DES PARENTS 

 
Des frais supplémentaires d’environ 75 $ par année sont à la charge des 
parents pour les frais spécifiques à la coordination pédagogique du 
programme.  

 
GRILLES-MATIÈRES 
 
Le régime pédagogique de MEES s’applique. 
 

INFORMATIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION 
 
SÉANCE D’INFORMATION 

Consulter le site de l’école (voir en pied de page) pour connaître la date de la séance 
d’information en présentiel. Il est aussi possible de visionner une vidéo explicative en ligne sur 
ce même site. 
Remplir le coupon d’inscription à la période d’observation. 
 
CRITÈRES D’ADMISSION 
 
Il y a 19 places disponibles au préscolaire uniquement 
 

- Les parents doivent compléter le questionnaire en ligne 
avant la période d’observation (avant février) 

- Le milieu de garde doit avoir complété le questionnaire en 
ligne également 

- L’enfant doit avoir manifesté les attitudes décrites plus haut lors de la période d’observation. 
- Pour des portraits équivalents, il y a priorité aux enfants de même famille  
- Après l’analyse des questionnaires et des observations, l’équipe Montessori sélectionne les 

inscriptions retenues et procède à une pige. Les enfants non pigés se retrouvent sur une liste 
d’attente. 

- Les réponses sont envoyées par courriel deux semaines plus tard. 
- Il est important d’avoir déjà inscrit votre enfant à votre école de bassin même si vous 

optez pour un programme particulier. Si votre enfant est retenu dans notre programme, il 
suffit simplement d’aviser votre école de bassin par la suite. 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 
SERVICE DE GARDE 

 
Le service de garde est offert sur l’heure du midi, avant et après les classes.   
Pour toutes informations, communiquez au (418) 623-0351. 
 
TRANSPORT 
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Politique en vigueur : 
 

Choisir un programme à vocation particulière pour son enfant ne peut lui donner droit 
automatiquement au transport.  
Voici les critères:  

● Durée des parcours 
● Nombre d’arrêts 
● Nombre d’élèves transportés 
● Embarquement en point de chute 

 
Pour de plus d’information, veuillez téléphoner au transport scolaire au 418-821-4358 
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