
Voilà maintenant un an que notre école porte en réflexion le projet

d’un collège Montessori, aujourd’hui les choses s’accélèrent et la

réflexion s’incarne, cette nouvelle extension devrait voir le jour en

septembre 2023, voici quelques mots pour vous en dire plus. 

Un collège Montessori, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une

classe unique qui comprend la tranche d’âge 11-15 ans, son nom

: la « communauté adolescente ». Nouvelle phase observée par la

pédagogue, l’enfant devient adolescent et ses besoins changent :

il a besoin de trouver sa place dans le groupe, dans la société.

Dès lors il a besoin d’un environnement qui lui permette de

vivre cette période en harmonie. 

Le collège Montessori répond à ce besoin en permettant à

l’adolescent d’acquérir de l’autonomie dans les domaines de la

vie pratique (préparation des repas, soin de son environnement)

il est amené également à travailler la terre, à mettre en place

une micro-économie qui lui permette de mener des projets

communs. Les apprentissages fondamentaux ne sont pas en

reste, portés qu’ils sont par le sens concret de leur utilisation. 

Nous sommes heureux de cette perspective nouvelle qui nous

permet d’envisager de proposer un cursus complet porté par la

pédagogie Montessori, avec toute la richesse que cela représente

dans l’attention aux phases de développement de l’enfant à

l’adolescent. 

Vous êtes intéressés ? Contactez-nous à l’adresse mail suivante

college.aramm@gmail.com

UN COLLÈGE MONTESSORI
POUR LA SUITE...

PAROLE DE NOUVEAUX
PARENTS

PAROLE D'ÉDUCATRICE

L'EXPOSÉ CHEZ LES 6-12

UNE BELLE DYNAMIQUE

NOUVEAU CA, NOUVELLE
ORGANISATION

LE MOT DU PRÉSIDENT

T A B L E  D E S  M A T I È R E S

bulletin

N O Ë L  2 0 2 2

par Mélanie Chambefort, membre de la commission collège

Un collège Montessori pour la suite ...

des  nouvelles  de  l'école  Montessori  Saint-Louis

 



Parole d'éducatrice

Doriane et Félix, parents de Zola chez les 2-3ans au Paon Bleu

par Cosette, nouvelle éducatrice du Loriot d'Europe, l'ambiance 3-6ans 

Parole de nouveaux parents

Après ma formation d'éducatrice AMI et mes deux années d'expérience dans une

petite école du Gard, j'ai pris la place d'éducatrice 3/6 ans au sein de l'école

Montessori Saint-Louis. Nous voilà donc, Nathalie et moi les guides de ces

merveilleux enfants du Loriot d'Europe ! Notre objectif est de permettre aux

enfants de joyeusement développer leur potentiel dans un cadre sécurisant et

bienveillant.           Dès mon arrivée, j'ai souhaité faire du lien avec les familles et leur permettre de

comprendre notre fonctionnement. Lors de réunions pédago-tartines, les parents

se sont vus endosser le rôle d'enfant durant 4h. Ils ont pu observer et ressentir

ce qu'est une présentation, voir la logique de la progression Montessori, le but

de chacune des aires... Cet exercice permet aux parents de se projeter dans la

journée de leur enfant, de comprendre ce qui se joue avec telle ou telle activité.

L'accueil fut très positif et a permis de créer une relation de confiance dans la

coéducation que nous menons ! Je remercie grandement les parents qui se sont

prêtés à l'exercice !

En parlant d'accueil et remerciement, je tiens à remercier tous les membres de l'équipe Montessori

Saint-Louis, ainsi que les familles, parents et enfants pour l'accueil que vous m'avez fait et pour les

beaux retours que vous nous faites régulièrement. Je ressens une réelle confiance et me sens à ma

place. Cela ne se trouve pas partout.

L'exposé chez les 6-12
Dans la classe du Grand Cormoran, l’exposé

est  un  moment  fort pour les élèves. Maria

Montessori  avait  observé  que  la  tranche

d’âge  6-12 ans   était   une   phase  pendant 

laquelle l’enfant s’ouvrait aux questionnements

sur le monde qui l’entoure. L’exposé permet aux

élèves de s’approprier des sujets qui les

intéressent et qu’ils vont pouvoir étudier

précisément dans la perspective d’une

présentation  à leurs camarades. Souvent

préparés  en  groupe,  les  exposés  permettent  un 
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Venus de Belgique où notre fils Zola était inscrit

dans une crèche participative, nous cherchions,

pour notre arrivée en France, un lieu dans lequel

nous pourrions retrouver cette complémentarité

équipe éducative/parents. La découverte de l’école

Montessori Saint-Louis a été déterminante dans

notre choix d’installation dans la région. Dès

notre première visite,  nous  nous sommes sentis

                       accueillis dans un environ-

nement bienveillant et attentif. Depuis la rentrée

2022 notre fils évolue dans la classe du Paon

Bleu et nous sommes heureux d’avoir fait ce

choix. L’accompagnement personnel de l’enfant,

la joie manifeste que dégage l’équipe nous

permettent de vivre cette scolarité avec

confiance. Ici le mot de co-éducation prend

tout son sens, et nous nous sentons chanceux!

        vrai  travail de  collaboration. De la phase

        de  recherche  à  celle de la mise  en  forme 

        puis de la présentation,  c’est un  panel très 

        large de belles compétences qui grandissent

avec cet exercice. Chacun ressort enrichi des

intérêts des autres, les plus jeunes apprennent

des plus grands et vice versa, on voit des «1ère

année» travailler à un exposé avec des «6ème

année», lesquels sont tout heureux de

transmettre leur savoir-faire, un bon moyen de

trouver sa place quel que soit son âge !



Une belle dynamique par Marie Laure, directrice pédagogique

           La rentrée 2022 a été marquée par

l'accueil de nouvelles éducatrices pour les

ambiances du Paon Bleu (2-3ans) et du Loriot

d'Europe (3-6ans). Audrey et Cosette ont rejoint

notre école avec leurs talents et leurs

motivations. Chacune a su trouver sa place et

c'est avec beaucoup de joie et un bel équilibre

qu'elles complètent l'équipe en place. L'équipe

pédagogique   formée   de   6   collaborateurs   est 

accompagnée par Léa et Loubna en mission de

service civique et par plusieurs intervenants

bénévoles qui œuvrent  chaque jour auprès des

enfants. Leur bienveillance et leur dévouement

offrent aux élèves un environnement

d'apprentissages et d'épanouissement propice

et serein pour s'élever et grandir dans la joie !
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Depuis la rentrée, le nouveau conseil

d'administration de l'ARAMM a été formé.

Composé d'un bureau de 4 membres et de 7

responsables de commissions, leurs missions ont

été réparties pour œuvrer efficacement. Les

fonctions du CA sont multiples, comme

l'administration et la gestion financière de

l'école, le lien avec les collaborateurs, la

communication interne et externe, la création

d'un collège, l'organisation d'évènements... et de

nombreuses autres.

Le CA se réunit une fois par mois (ou plus si

nécessaire) pour faire un point global, il

rencontre l'équipe pédagogique et les parents

délégués lors des conseils d'école et reste

disponible pour toutes les sollicitations au cours

de l'année.

Le travail en commission permet de répartir les

charges et missions, chaque parent est invité à

s'impliquer selon ses compétences et talents dans

la commission de son choix.

C'est tous ensemble que nous pouvons assurer le

bien-être et la pérennité de l'école.

Nouveau CA, 
nouvelle organisation



Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année pleine de promesses! Depuis 2015 l'Association

des Amis de Maria Montessori (ARAMM) œuvre au quotidien pour assurer le développement et la

pérennité de l’École Montessori Saint-Louis (EMSL). Cette école, qui s'est construite sur des rêves, a

surmonté depuis 7 ans les difficultés pour permettre, aujourd'hui, à une soixantaine d'enfants de

bénéficier de cette pédagogie qui nous tient tant à cœur.

Le mot du président
par Rémy Cognet, président de l'ARAMM
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Notre fabuleuse équipe éducative et nos bénévoles

passionnés se nourrissent des sourires et du

développement des enfants qui nous pousse tous à faire

rayonner l'EMSL.

L'ARAMM ambitionne d'ouvrir un collège pour la

rentrée 2023. Ce projet attendu par les enfants va

asseoir dans la durée la philosophie Montessori dans le

Roannais.

Comme vous le savez notre école associative vit grâce à

l'implication de toutes les familles, bénévoles extérieurs

et  notre équipe éducative. Le soutien que chacun peut

apporter est essentiel dans les projets que nous menons,

qu'il soit en don de temps ou d'argent. A ce titre il est

important de rappeler que nous devons chaque année

collecter plus de 80 000€ de dons pour assurer un

équilibre financier (aucune aide publique ne nous est

accordée).

L'EMSL s'est construite sur une volonté profonde d'être

ouverte au plus grand nombre. Une augmentation des

frais de scolarité pourrait fragiliser cette vision

fondatrice. Or comme vous le savez l'inflation bat son

plein et les factures d'énergies de l’école ont quintuplé,

nous comptons donc sur vous pour faire rayonner

l'école et rassembler un maximum de dons. Nous

voulons croire que cette année, portée par un nouveau

souffle, l'équilibre financier de l'école se fera grâce au

mécénat, aux dons et aux opérations. Sachez que si

vous, un proche ou votre entreprise est imposable, vous

pouvez bénéficier d'une réduction d'impôts. Il est

important de parler de l'école autour de vous, diffuser

cette newsletter ou toute autre communication, pour

faire rayonner la philosophie Montessori et trouver de

généreux donateurs et mécènes. 

Gandhi disait : C’est dans l'effort que l'on trouve la

satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est

une pleine victoire. 

Il est l’heure de l’effort! Les élèves comptent sur vous

et ils se joignent à moi et à toute l’équipe pour vous

souhaiter de bonnes fêtes et une heureuse année 2023 !


