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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Année scolaire «2016/2017 

 

1. L’ENFANT  

 

NOM ……………………………………………… Prénom(s) ……………………………………..  

Date de naissance ….. / ….. / ………..  

Lieu de Naissance ……………………………………..  

Nationalité ……………………………….  

Adresse du domicile 

………………………………………………………………………………………………………………….  

Code Postal ….. ….. ….. ….. ….. Ville ……………………………………………………………  

Pays ………………… 

Langue(s) parlée(s) à la maison par : 

Mère : ………………………… Père : ……………………… Autres : ……………………. 

Mode de garde actuel : ……………………………………………………………………………. 

Régime sécurité sociale: ....................................................................... 
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2. LES PARENTS 

 

Mère Père 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Profession : Profession : 

Adresse : Adresse : 

Tel mobile : Tel mobile : 

Tel domicile : Tel domicile :  

E-mail : E-mail : 

 

Situation familiale des parents (vie maritale, célibat, séparation etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fratrie de l’enfant (frères, sœurs, prénoms et dates de naissance) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous avons eu connaissance de l’école par :…………………......................................................................
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3. VOS MOTIVATIONS 

 

Afin de connaître vos motivations concernant l’inscription de votre (vos) enfant(s) dans notre 

établissement, voici trois questions pour en savoir plus sur vos attentes. 

Que représente la pédagogie Montessori pour vous ? 

 

 

 

 

 

Pourquoi souhaitez-vous inscrire votre enfant dans une école Montessori ? 

 

 

 

 

 

Qu’attendez-vous de la scolarité de votre enfant dans notre établissement Montessori ? 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

 

L’école est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon l’organisation suivante : 

8h30-8h45 : temps d’accueil. 

8h45-11h30 : travail individuel Montessori (collation de fruits). 

11h30-12h00 : temps à l’extérieur si le temps le permet et/ou moment collectif (chansons, 

bricolages, jeux, histoires...), dressage de table. 

12h00-13h00 : temps du repas. 

13h00-13h30 : temps libre à l’extérieur si le temps le permet ou début de sieste. 

13h30-15h45 : travail individuel Montessori et ateliers artistiques (musique, théâtre, arts 

plastiques…). 

15h45-16h15 : rangement et temps collectif. 

16h15 : départ des premiers enfants. 

16h30-18h30 : garderie. 

 

Pas de classe ni d’accueil le mercredi. 
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ENGAGEMENT FINANCIER 
 

Je m’engage à verser la somme de 350 euros par chèque établi à l’ordre de «Mont et sourire» 

en tant que frais d’inscription (valable pour les trois ans) pour mon enfant. L’encaissement de 

ces frais garantit la réservation de la place de votre enfant au sein de l’école « »Mont et 

sourire» ». En cas de désistement cette somme restera acquise à l’école. 

4. Frais de scolarité annuels 

Grille 2016-2017 :  
Revenus bruts cumulés des parents (mois précédant l’inscription) : 

 jusqu'à 5 000 € par mois => 5500 €/an 
 de 5 000 à 6 000 € par mois => 6500 €/an 
 de 6 000 à 7 000 € par mois => 7500 €/an 
 à partir de 7 000 € par mois => 8500 €/an 

Je m’engage à verser les frais de scolarité annuels d’un montant de ………. euros (calculé 
suivant les revenus du foyer) sur la base de (cochez la case): 

 10 mois, soit ……….  euros par mois de septembre à juin 

 12 mois, soit …….  euros par mois d’août à juillet 

Les paiements devront être effectués en début de chaque mois, avant le 5. 

Ils peuvent être effectués par chèque, par virement (les frais de virement sont à votre charge) 

ou par prélèvement. 

Les inscriptions se font uniquement après entretien avec la directrice. L’enfant est 

définitivement enregistré comme élève de l’école lorsque : 

 les frais d’inscription sont payés et encaissés (ces droits restent acquis à l’école en cas 

d’annulation de l’inscription par les parents) 

 le dossier d'inscription est reçu complet (informations et documents) 

 le règlement intérieur est accepté (signé) par les parents 

 

L’École se réserve le droit de refuser l’entrée d’un enfant en classe si les parents n’ont pas 

payé les frais de scolarité et que ce retard dépasse l’échéance de plus de 20 jours. Un élève 

peut être exclu de l’école si les frais de scolarité n’ont pas été payés dans les 30 jours qui 

suivent la date d’échéance. 
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Une "Caisse d'Entraide" peut être mise en place via une association de parents d’élève. Cette 

caisse, pourra être alimentée par la solidarité des familles, des donateurs ainsi que la SARL 

«Mont et sourire». Elle permettra d’aider les familles qui ont, momentanément des difficultés 

financières, pour subvenir aux frais de scolarité́, frais de restauration ou participer à une classe 

de découverte. 

Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité. 

 1er trimestre de septembre à décembre 

 2ème trimestre de janvier à mars  

 3ème trimestre d’avril à juin 

Lors de l’inscription, il vous sera demandé deux chèques d’arrhes correspondant aux frais de 

scolarité des mois de mai et juin 2017. Ces arrhes seront encaissées en juillet et en août 

précédant la rentrée des classes. 

En mai et juin 2017, vous n'aurez plus qu'à régler les frais de cantine et de garderie.  

Ces sommes ne seront en aucun cas restituées quel que soit le motif de départ. 

Un préavis de départ de 2 mois est demandé. 

 

5. Réduction frères et sœurs 

Une réduction de 5% sur la scolarité est accordée pour l'inscription d'un deuxième (troisième, 
...) enfant de la même famille. Ce rabais est valable aussi longtemps que le premier enfant est 
inscrit à l'école. 

 

6. Inscription en cours d'année  

Une inscription en cours d'année est possible en fonction du nombre de places disponibles. 

Des arrhes (non remboursables) seront alors demandées, équivalentes à 2 mois de scolarité 

et encaissables de suite. Elles seront déduites en mai et juin de l'année scolaire en cours. 
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7. Vacances scolaires 

Sauf modification de la part de l'école annoncée 3 mois à l'avance, le calendrier scolaire sera 

celui de la zone A (académie de Lyon). Dans tous les cas, le nombre d’heures scolaires est 

garanti sur toute l’année. 

 

8. Informations sanitaires 

 

Date du dernier DT Polio :  

P.A.I.*  

Allergies alimentaires  

Allergies médicaments  

Autres 

(lunettes diabolos...) 

 

Recommandations 

particulières 

 

*P.A.I. : projet d’accueil individualisé, précisez la date du dernier P.A.I. signé 

Les familles ont la possibilité d’effectuer auprès du médecin une demande de Projet d’Accueil 

Individualisé (PAI) ou de Programme d’Accompagnement Personnalisé (PAP). Le P.A.I. et le 

P.A.P s'appliquent aux élèves à besoins spécifiques (handicap, maladie signalée, pathologie 

chronique pour le P.A.I, dyslexie et autres troubles des apprentissages pour le P.A.P). 

Lorsqu’un élève est en situation de handicap (loi de 2005, plan de compensation). 

Un Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S.) peut être mis en place lors d’une réunion de 

l’Équipe de Suivi de la Scolarisation) (E.S.S) avec le médecin scolaire, la direction de 

l’établissement et des membres de l’équipe pédagogique, l’ « enseignant référent » de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H), la famille et les partenaires 

extérieurs qui suivent l’élève. 
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9. Autorisations  

 

J’autorise la publication sur tous supports de communication (photos, film....), réalisés lors 

des activités municipales et/ou du temps scolaire et inter scolaire, sur lesquels apparaît mon 

enfant 

 oui  

 non  

J’autorise mes enfants à participer aux sorties (multi-accueil, scolaire) : 

 oui  

 non  

J’autorise le transfert de mon enfant vers un hôpital en cas d’urgence : 

 oui  

 non  
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FICHE D’URGENCE  
DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention de la directrice. 

Année scolaire :......................................... 

Nom.......................................................................................... Prénom :..................................................................................................... 

Date de naissance :................................................. 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................ 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ............................................................................. 

......................................................................................................................................... 

N° et adresse de l’assurance scolaire : ..................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus 

rapides.  

1.    N° de téléphone du domicile :...................................................................................................................................... 

2.    N° du travail du père : .........................................................................................................................................................  

3.    N° du travail de la mère : ................................................................................................................................................... 

 4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
............................................................................................................................................................................................................................... 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 

secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par 

nos soins. 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ........................................................................................................... 

(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de 

l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions particulières à 

prendre...)......................................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :........................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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PERISCOLAIRE 

 

1. Déjeuner 

Pour rester cohérent avec la pédagogie du Dr Maria Montessori, nous vous invitons à inscrire 

votre enfant à temps plein dès l'âge de 3 ans, afin qu'il participe aux temps des repas, qui font 

partie intégrante de cette pédagogie. 

Je choisis le mode de restauration suivant pour mon enfant (cochez la case) 

 un panier repas fourni par les parents (2€) signature d'une décharge par les parents  

 un repas biologique fourni par un traiteur (6,40€ par repas) 

Tout repas particulier (allergique, végétarien, sans porc...) sera facturé sur devis écrit 

préalablement accepté et signé par les parents concernés. 

Les repas occasionnels seront facturés au même prix que pour les autres enfants sans plus-

value si nous sommes prévenus 48h à l’avance.  

 

2. Garderie 

Une garderie est organisée le matin, à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. 

Mon enfant restera à la garderie avant 

l’école : 

 LUNDI 

 MARDI 

 JEUDI 

 VENDREDI 

 

Mon enfant restera à la garderie après 

l’école : (au plus tard jusqu’à 18h30)  

 LUNDI 

 MARDI 

 JEUDI 

 VENDREDI 

Les frais de garderie s’élèvent à 5 euros de l’heure. Toute heure commencée est dû. En cas de 

retard, 3€ par quart d'heure seront facturés par enfant et par jour. 

Une facture vous sera transmise en fin de mois. Le paiement des frais de cantine et de garderie 

s’effectue avant le 5 du mois suivant. 
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Les parents qui inscrivent leur enfant à l’école «Mont et sourire», s’engagent à assumer les 

frais de scolarité. Cependant, si après au moins une première année de scolarité́ acquittée, 

des parents rencontrent momentanément de réelles difficultés pour assumer les frais 

scolaires, ils peuvent en faire part à la directrice et constituer un dossier qui sera étudié par la 

Caisse d’Entraide. 

 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions financières et administratives de l’école 

mentionnées ci-dessus et déclare exacts les renseignements fournis. 

 

Fait à ........................................                                       Le.......................................... 

 

Signatures des représentants légaux précédées de la mention «lu et approuvé» 
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LISTE DES PIECES A JOINDRE 
 

 4 photos d’identité de l'enfant (avec nom et prénom au dos) 

 Copie du livret de famille ou un extrait de naissance 

 Règlement des frais d’inscription par chèque établi à l’ordre de «Mont et 

sourire» (le chèque sera encaissé après notre confirmation d’inscription de 

votre enfant avant fin janvier) 

 Si vous choisissez le prélèvement automatique, joindre également un RIB 

ainsi que le mandat de prélèvement. 

 Si l'enfant a déjà fréquenté une école Montessori, une lettre de 

présentation de l'enfant de la part de l'établissement 

 2 chèques d’arrhes correspondant aux frais de scolarité des mois de mai 

et juin encaissés en juillet et août précédent la rentrée des classes (le 

chèque sera encaissé après notre confirmation d’inscription de votre 

enfant) 

 Attestation de responsabilité civile et responsabilité individuelle au nom 

de l’enfant. 

 Deux enveloppes format 23 X 16 timbrées (affranchies au tarifs en vigueur 

de 2 timbres) et libellées à votre adresse  

 Autorisation de droit à l’image 

 Autorisation de sortie 

 Dernière(s) fiche(s) de salaire des deux parents 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET INFORMATIONS 

GÉNÉRALES  

 

1. Une journée type  

 

7h30-8h30 : garderie,  

8h30-8h45 : temps d’accueil. 

8h45-11h30 : travail individuel Montessori (collation de fruits). 

11h30-12h00 : temps à l’extérieur si le temps le permet et/ou moment collectif (chansons, 

bricolages, jeux, histoires...), dressage de table. 

12h00-13h00 : temps du repas. 

13h00-13h30 : temps libre à l’extérieur si le temps le permet ou début de sieste. 

13h30-15h45 : travail individuel Montessori et ateliers artistiques (musique, théâtre, arts 

plastiques…). 

15h45-16h15 : rangement et temps collectif. 

16h15 : départ des premiers enfants. 

16h30-18h30 : garderie. 

Pas de classe ni d’accueil le mercredi. 

 

L'école accueille les enfants à 8h30 dans le vestiaire, l'entrée en classe ayant lieu entre 8h30 
et 8h40 au plus tard.  Il est impératif pour le bon déroulement de la matinée que tous les 
enfants soient dans la classe à 8h45. 

Il est important pour les enfants d'être à l'heure (c'est à dire d'arriver à 8h30) pour mieux 
participer et être intégrés à la vie de groupe. 

Les retards perturbent l’enfant concerné et les autres enfants. Aussi est-il préférable que les 
enfants qui ne peuvent venir à l’heure précise ne soient pas emmenés à l’école avant la fin de 
la matinée, entre 11h45 et 12h00. 
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La journée de classe se termine à 16h15. Vous pouvez venir chercher votre enfant entre 

16H15 et 16H30. Passée cette heure, il sera dirigé automatiquement vers la garderie.  

2. Accueil 

Le lien entre les parents et l'équipe éducative est primordial pour l'épanouissement de votre 

enfant. N'hésitez jamais à venir nous rencontrer pour aborder un point particulier au sujet de 

l'école ou de votre enfant. 

L’éducatrice accueille les enfants dans le vestiaire à 8h30, c'est le moment pour l'informer très 

succinctement d'un sujet nécessitant peu de temps (si votre enfant a mal dormi...), un cahier 

est également à votre disposition pour noter les informations d'ordre général concernant 

votre enfant (par exemple s'il est prévu qu'il soit absent à telles dates, etc.) Entre 16h15 et 

16h30, vous pouvez aussi échanger avec l’éducatrice.  

Pour un sujet nécessitant plus de temps et de disponibilité, vous pouvez prendre RDV avec 

l’éducatrice. 

Les parents ne sont pas invités à rentrer dans la classe. Cet espace est « la maison des 

enfants ». Les parents auront accès à la classe lors des journées portes ouvertes, des réunions 

de rentrée et des réunions parents/éducateur(trice). 

 

3. Le temps de l'aurevoir 

Le temps dans le vestiaire le matin est un temps de transition où l'enfant se prépare à travailler 

et à entrer dans une vie de groupe sereine et paisible. 

Nous sommes très reconnaissants envers les adultes qui participent à maintenir une ambiance 

calme et agréable (parler à voix basse, marcher lentement). Cela a un réel impact sur la 

matinée de l'enfant. 

Si vous sentez que votre enfant en a besoin, vous pouvez prendre le temps de faire une 

séparation en douceur jusqu'à 8h45. Un grand câlin où vous êtes totalement présent à votre 

enfant puis un au revoir détendu et un vrai départ peuvent faire beaucoup. 

4. Participation de la famille 

Il est demandé aux familles d’apporter en début de semaine 2 fruits ou un fruit et un légume 

(de saison et biologiques) que l’enfant apprécie ou souhaite faire découvrir à la communauté. 

Ces fruits sont mis à la disposition des enfants afin qu’ils préparent la collation du matin.  

Une liste sera mise en place afin qu’à tour de rôle, chaque famille apport  des fleurs pour 

décorer la classe (de votre jardin, dernière promenade, marché…). 
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5. Entrées et sorties de l’établissement 

Elles se font uniquement par le portillon du « 1 rue du champ de foire ». 

Les poussettes et autres moyens de locomotions (vélos, trottinettes…) ne peuvent être 

laissées ni dans l’école, ni dans l’espace public. 

 

6. Récréations 

Il n’y a pas de récréations sur les temps scolaires. L’enfant est libre de prendre une activité 

extérieure (s’occuper des plantes, retourner la terre…), de s’apprêter et de sortir travailler le 

temps qu’il lui convient dans la zone autorisée. L’environnement intérieur étant vitré, l’enfant 

reste sous surveillance constante.   

Les jeux extérieurs sont seulement accessibles sur la pause méridienne et durant la garderie 

du soir (selon les conditions météorologiques). 

 

7. Respect des personnes, matériel, environnement et sécurité 

 

Respect des personnes 

Les parents s’engagent à avoir un comportement citoyen en respectant les règles de politesse 

et en refusant toute forme de violence (physique, morale, verbale). 

 

Respect des biens 

Le matériel : il est précieux et rare. 

Si vous découvrez dans les poches de votre enfant une pièce que vous ne connaissez pas, il 

s’agit peut-être d’un élément de notre matériel pédagogique. Aidez votre enfant à le ramener 

en lui expliquant que cette pièce lui sera utile à l’école et qu’elle y est à sa place. 
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Respect de l’environnement 

Afin de préserver la qualité du cadre de vie collectif (bâtiments, cour, jeux…), les personnes 

côtoyant l’établissement sont invitées à jeter leurs déchets dans les poubelles prévues à cet 

effet. 

L’école est un espace entièrement non-fumeur. Il est donc absolument interdit de fumer à 

l’intérieur.  

 

Respect des consignes de sécurité 

Tout objet contondant, jeu et téléphone portable sont interdits dans l’établissement.  

En cas d’accident, l’équipe enseignante fait appel aux services d’urgence et la famille est 

prévenue immédiatement. 

Les enfants accueillis à l’école doivent être dans un état de santé et de propreté compatibles 

avec les exigences de la scolarisation. 

 

8. Santé 

Pour des raisons de santé, la bonne humeur est vivement conseillée. 

 

Maladies 

L’école ne peut accueillir un enfant malade. Si votre enfant est atteint d'une maladie 

contagieuse, il doit cesser de venir à l'école. 

Si un élève est malade sur temps scolaire, la famille est appelée afin qu'elle reprenne son 

enfant et prennent les mesures médicales nécessaires. 

Si la famille n'est pas joignable, le directeur appelle les services d'urgence (le 15) qui décide 

de la marche à suivre: envoie d'une ambulance pour une hospitalisation, ou des pompiers ou 

de SOS médecin. 

Aucun médicament ne peut être administré à l’école, sauf ceux spécifiques à des maladies 

chroniques comme l’asthme ou autre après signature d’un P.A.I. (Plan d’Accueil Individualisé) 

entre les différents acteurs (parents, médecin scolaire, maîtresse, directeur ...). 
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Si les services d'urgence mandatent un médecin dans l'école, les frais de consultation sont à 

la charge de la famille. L'école n'étant pas un lieu de soin, il ne sera pas possible de laisser seul 

hors surveillance l'élève malade qui devra attendre ses parents en classe. 

Si votre enfant est atteint de pédiculose (poux), il doit rester à la maison jusqu'à ce que le 

traitement ait été effectué. 

Accidents 

En cas d'accident  léger d'un élève sur temps scolaire, l'élève est pris en charge par son 

éducatrice(teur) ou  l’assistante pour recevoir les premiers soins de base: 

- désinfection à l'eau et au savon puis protection par un pansement s'il y a une plaie 

- pause d'un coussin gel refroidissant en cas de choc 

L'élève retourne en classe et sa famille est informée des soins effectués. 

En cas d'accident nécessitant une consultation médicale, la famille est contactée pour 

accompagner son enfant en consultation. Un certificat initial décrivant le traumatisme sera à 

fournir à l'école pour la déclaration administrative d'accident scolaire. 

En cas d'accident grave, l'école appelle le15 pour une prise en charge par les urgences. La 

famille est alertée. Si les parents ne sont pas joignables, l'enfant sera transporté seul. Les 

enseignants ne sont pas autorisés à quitter leur service pour l'accompagner. Un certificat 

initial décrivant le traumatisme sera à fournir à l'école pour la déclaration administrative 

d'accident scolaire. 

Plâtres et points de suture  

Un délai de sécurité sera demandé pour le retour à l’école en fonction de la gravité de la 

blessure.  

Une décharge des parents et un certificat médical seront aussi demandés.  

 

9. Absences 

En cas d'absence de votre enfant, nous vous remercions de nous prévenir soit :  

 par mail (contact@montetsourire.com)  

 par téléphone  

 sur l'agenda du vestiaire pour les absences programmées. 
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10. Sorties 

Après 16h30, vos enfants peuvent être accueillis à la garderie ; une inscription est obligatoire 

(se renseigner auprès de la directrice).  

Les enfants sont récupérés par les parents ou toute personne nommément désignée par eux 

par écrit (fiche de renseignements remplie en début d’année scolaire, occasionnellement par 

lettre, pas de demande par téléphone). L’âge des personnes autorisées doit être supérieur à 

12 ans.  

 

11. Respect mutuel 

L’éducatrice s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou 

mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité 

des enfants.  

 

12. Sécurité  

Il est interdit de stationner ailleurs que dans les parkings publics (église, mairie ou ancien 

hôtel). Voir plan sur le site Internet. 

Le portail doit être refermé après chaque passage.  

Les chiens ne sont pas admis dans l’école. Ils doivent être maintenus en laisse aux abords de 

l’école. 

Attention ! 

En dehors des temps d'accueil (entrée) et de sortie, les locaux sont fermés pendant le temps 

scolaire. Les personnes ne faisant pas partie du personnel d'enseignement et d'aide à 

l'enseignement ne sont autorisées à circuler dans l'enceinte scolaire sur temps de classe que 

si : 

 Elles ont une autorisation fournie par la directrice (exemple: accompagnateur pour 

des rendez-vous réguliers de soin ...) 

 Elles ont un motif lié à une question d'urgence:  

     - sécurité assurée par des artisans (ex: problème d'électricité ...) 

     - sécurité nécessitant l'intervention des pompiers, de la sécurité 

     -  problème médical d'urgence : accident, maladie, PAI ... 
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Exercices de sécurité 

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur: 

Incendie : 1 exercice d'évacuation minimum sera réalisé en cours d'année scolaire. Pour leur 

sécurité, celle des usagers du bâtiment et celles des pompiers, les élèves doivent 

impérativement suivent les consignes données par l’éducatrice ou l’assistante dans le calme 

et l'ordre. 

 

Personnes extérieures 

Dans le cadre de projet ou atelier pédagogiques, des personnes extérieures à l'équipe 

enseignante (parents, artistes, intervenants bénévoles ...) sont présentes dans l'enceinte de 

l'école ou en déplacement avec une classe. Leur présence est intégrée aux projets 

pédagogiques mis en place par l’éducatrice. Ces personnes doivent respecter le règlement 

intérieur de l'école, ainsi que la limite de leur d'action auprès des élèves données par 

l’éducatrice. 

 

13. Assurances  

Une assurance scolaire est obligatoire. Elle doit couvrir la responsabilité civile et 

responsabilité individuelle. Si votre contrat est incomplet, la Directrice ne pourra accepter 

votre enfant au sein de l’école.  

 

14. Vêtements trouvés 

Les objets et habits trouvés sont mis dans un panier situé dans le vestiaire. Merci de vérifier 

régulièrement si des affaires vous appartiennent. Une fois par an, tous les habits non 

récupérés sont donnés à une association caritative. 
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15. Anniversaires  

L’anniversaire de chaque enfant est fêté à une date définie par l’équipe éducative, en général 

le vendredi qui suit la date réelle. 

 

A cette occasion, vous pourrez préparer un plat de fruits de fête joliment présenté et prêt à 

être dégusté: fruits exotiques, fruits rouges, oléagineux… (sauf cacahuètes), ou autres fruits 

particulièrement appréciés par votre enfant. Merci de ne pas apporter de gâteau pour 

permettre aux enfants d’associer les fruits avec la fête. 

 

Afin de préparer avec l’enfant cet évènement, il vous est également demandé d’apporter au 

maximum une semaine avant des photos de votre enfant à ses différents stades d’évolution, 

idéalement une de sa maman enceinte, une lorsqu'il est nouveau-né, une autre lorsqu’il a un 

an, une autre à 2 ans, une de ses trois ans, etc. Ses photos seront plastifiées par l’éducatrice 

et resteront dans la classe durant toute la fréquentation de l’élève au sein de l’école « »Mont 

et sourire» ». 

 

En toutes circonstances, l'enfant aime les fleurs, et plus particulièrement lorsqu'elles sont 

dans la classe en son honneur. Aussi pour l'anniversaire de votre enfant, vous pouvez apporter 

un bouquet de fleur pour embellir la classe et fêter cet événement ; pas forcément des fleurs 

achetées, ce peut être des fleurs cueillies ou des feuillages, comme vous le souhaitez. 

 

16. Les fêtes 

Les fêtes rythment l'année avec l'ambiance mystérieuse et joyeuse qu'elles suscitent. 

Elles n'ont aucun caractère religieux. Elles reprennent parfois notre culture judéo-chrétienne 

en tant que coutume de notre pays, mais n'invitent en aucun cas l'enfant à adhérer à une 

quelconque croyance. 

 

17. Le panneau d’affichage 

Nous vous conseillons de regarder régulièrement le panneau d'affichage ainsi que le petit 

tableau car des informations importantes peuvent y figurer (dates de réunions, évènements 

exceptionnels, etc.) 
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18. Covoiturage 

Par souci écologique, un fichier des parents souhaitant proposer ou profiter d'un covoiturage 

sera établi au fur et à mesure des inscriptions. Il y figurera les coordonnées de ceux qui se 

proposent pour effectuer des regroupements d’enfants voisins.  

 

19. Quelques conseils pour faciliter la vie de votre enfant à l’école 

 Merci de noter le nom de votre enfant sur tous ses habits, ses chaussures, chaussons, 

sans oublier sur l’anorak, les gants, bonnets, lunettes, casquettes et autres vêtements 

qu’il risque d’enlever… 

 Afin d’éviter tout risque de perte et de «convoitise», les goûters, livres, poupées et 

jouets, doivent rester à la maison ou dans la voiture. Par contre un enfant qui veut 

partager une découverte peut tout à fait confier son matériel aux éducateurs en 

arrivant, pour en faire profiter ses camarades à un autre moment de la journée ou de 

la semaine. Merci de prévenir à l’avance les éducateurs de tout apport. 

 Le doudou ou objet de transition est les bienvenues. Celui-ci ne doit pas être trop gros 

afin de rentrer dans le casier de l'enfant.   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie à découper, à compléter et à rendre à l’éducatrice.  

Le parent, étant un modèle pour l’enfant, se doit de respecter le règlement intérieur.  

Je, soussigné(e),.......................................  déclare avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de l'école « »Mont et sourire» » dans sa totalité et m'engage à respecter les 

modalités qu'il définit.  

Fait à………………………………………………………………………….              le................................................ 

Signatures des représentants légaux précédées de la mention «lu et approuvé» 
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Projet pédagogique  
 

L’école «Mont et sourire» se situe sur la commune de Saint Jean de Gonville, village agricole, 

située dans le pays de Gex (Ain), à 2 km d’une frontière Suisse.  

Afin d’offrir aux enfants un cadre familial et sécurisé, l’équipe éducative souhaite favoriser un 

groupe restreint. Cependant, la pédagogie Montessori étant basée sur le partage, l’entraide, 

l’observation et l’autonomie un trop petit groupe pourrait être un frein à ces grands principes. 

L’école accueillera donc de manière échelonnée 12 enfants de 3 ans en septembre 2016, 10 

nouveaux enfants de 3 ans en septembre 2017 et 5 en septembre 2018. 

 

1. Introduction  

Ce document présente et définit le cadre et les objectifs généraux de La maison des enfants 

«Mont et sourire». 

 

Il s’agit des grands axes qui nourrissent notre réflexion. 

 

L’école «Mont et sourire» est désireuse d’apporter une éducation qui veille à 

l’épanouissement de l’enfant dans la bienveillance et l’amour du travail. Le but étant que 

l’enfant acquière des compétences intellectuelles, morales, physiques et affectives solides. 

L’éducation tendra donc vers un triple objectif : confiance en soi, estime de soi, 

indépendance.  

Le personnel travaillant au sein de l’école offre à l’enfant des relations empreintes de respect 

et d’empathie pour ce qu’il vit, pense et ressent. Sa mission, autre des apprentissages 

scolaires, est aussi de transmettre à l’enfant des règles de vie ainsi que les règles sociales qu’il 

pourra appliquer tout au long de sa vie. 
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2. Mission  

La maison des enfants «Mont et sourire» a pour mission d’accueillir des enfants âgés de 2 ans 

½ jusqu’à 6 ans ½, sans distinction de nationalité, de milieu social ou d’appartenance 

religieuse.  

Elle offre aux familles : 

 Un accueil diversifié et personnalisé ; 

 Une qualité d’accueil pour l’enfant et ses parents ; 

 Des repères sur la nature des besoins fondamentaux de l’enfant et sur la manière d’y 

répondre avec bienveillance ; 

 L’ouverture d’un dialogue autour de l’enfant et de chaque enfant afin d’établir des 

relations de qualité. Elles permettront à cet adulte en devenir de se construire en lui 

offrant les moyens de développer ses potentiels selon son rythme.  

 

3. Les modalités de fonctionnement de l'équipe 

L’équipe éducative sera constituée d’une éducatrice Montessori formée par l’Association 

Montessori Internationale (AMI) et d’une assistante Montessori AMI.  

L’Éducatrice est garante de la partie pédagogique. Elle est responsable de la classe et prend 

en charge l’entièreté des présentations du matériel. 

« L’éducation, ce n’est pas ce qu’apporte le maître, c’est un processus naturel qui se 

développe spontanément dans l’être humain, qui ne s’acquiert pas en écoutant des mots, 

mais par la vertu d’expériences effectuées dans le milieu. Le devoir du maître n’est pas de 

parler, mais de rassembler et de disposer une série de motifs d’activités culturelles dans une 

ambiance préparée à cet effet ». Maria MONTESSORI, L’Esprit Absorbant de L’Enfant 

La tâche d’Assistant(e) représente un soutien et une aide à l’Éducatrice(eur), pour maintenir 

l’équilibre de la classe.   
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4. Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés 

L’école possède un local de 140 m2 contenant : 

 Un bureau pour l’équipe éducative, 

 Une cuisine, 

 Une salle d’éveil/dortoir, 

 Des sanitaires enfants/adultes/personnes handicapées 

 Une salle d’apprentissage, 

 3 sorties de secours. 

Une cour fermée de 200m2 est en libre accès durant les temps scolaires et extrascolaires.     

 

5. Points essentiels de notre projet pédagogique  

 

 Favoriser et contribuer au développement global de l’enfant, à son bien-être et à son 

épanouissement. 

 Permettre à l’enfant de réaliser des apprentissages scolaires. 

 Permettre à l’enfant de se socialiser, de développer des compétences sociales. 

 Permettre à l’enfant de vivre en groupe de façon harmonieuse, de développer son sens 

moral par l’acquisition de règles. 

 Aider l’enfant dans la construction de son estime de soi, donc lui apprendre à mieux 

se connaître. 

 Permettre à l’enfant de renforcer son autonomie. 

 Renforcer et favoriser, par une écoute active, son besoin de communiquer et d’établir 

des relations privilégiées avec ses pairs ainsi que le corps enseignant.  

 

6. Qu'est-ce qu'une Maison des Enfants ? 

La première Maison des Enfants a vu le jour dans le quartier populaire de San Lorenzo de 

Rome, le 6 janvier 1907. Maria Montessori avait pour mission de prendre en charge les enfants 

d’âge préscolaire (3 à 6 ans) livrés à eux-mêmes pendant la journée afin qu’ils ne dégradent 

pas le quartier. 
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Aujourd'hui, le terme "Maisons des Enfants" (Casa dei Bambini) est utilisé par les écoles 

Montessori à travers le monde pour désigner les classes de maternelle qui accueillent les 

enfants âgés de 3 à 6 ans.  

7. Quel type d’éducation pour les enfants de l’école  

Voici les 4 critères incontournables à respecter dans une classe Montessori : 

Un environnement préparé 

L’environnement, c’est ce qui entoure, ce qui permet la vie ; c’est un ensemble de conditions 

physiques et psychologiques dans lequel on évolue. 

Chaque stade de développement a des caractéristiques propres et induit un environnement 

spécifique pour l’enfant. 

A la maison des enfants, cet environnement comporte trois composantes : 

– la maison des enfants en elle-même 

– le matériel  

– la maîtresse (l’éducateur(trice) 

« En premier lieu, on est conduit à créer un environnement adapté où l’enfant puisse se 

dépenser en vue d’une série de buts incessants, canalisant ainsi son irréfrénable activité, dans 

l’ordre et vers le perfectionnement. » (Maria MONTESSORI, Pédagogie scientifique I, p. 48) 

Pour que l’enfant puisse se développer harmonieusement, son environnement doit être 

adapté à ses besoins. 

 

Quelques points importants: 

• Le mobilier et le matériel doivent être adaptés à la taille et à la force des enfants.  

• Le matériel est disposé sur des étagères et est organisé de gauche à droite en fonction de la 

difficulté du travail (du plus simple au plus complexe). 

• Le matériel mis à disposition de l'enfant est scientifiquement conçu pour lui permettre de 

progresser dans ses facultés et ses acquisitions. Il doit être sobre et esthétique. Il isole le 

concept. Il est rigoureux dans ses dimensions. 

• Le matériel est libre d’accès. 
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• Unicité du matériel. 

• Le local doit permettre aux enfants de se mouvoir et de se déplacer librement.  

• L’environnement doit être beau, apaisant et harmonieux afin que l’enfant ait envie de 

travailler. 

• L’Éducateur(trice) observe l’enfant afin de l’aider dans son développement.  

• Des âges mélangés 

La phrase d’un enfant qui disait à Maria Montessori «Aide-moi à faire seul» exprime très 

bien ce principe essentiel. 

Des âges mélangés 

La Maison des Enfants réunit des enfants de 3 à 6 ans. La cohabitation favorise l'entraide, le 

respect mutuel et les échanges entre les enfants.  

Le but de ce mélange est de donner aux plus jeunes un modèle d'identification et de permettre 

aux plus âgés de renforcer leurs connaissances ainsi que leur confiance en eux en aidant et en 

respectant les autres.  

Des activités autonomes 

Grace à son observation, l’éducateur(trice) peut diriger l’enfant vers un matériel adapté aux 

périodes sensibles qu’il traverse. Une fois que le matériel aura fait l’objet d’une présentation, 

il pourra être utilisé librement. Une présentation sera effectuée plusieurs fois si l'enfant en 

exprime le besoin. 

En choisissant librement son travail, l’enfant peut suivre son « plan intérieur ».  

En étant autonome dans ses apprentissages, l’enfant détermine son activité ainsi que sa 

durée. Cela a pour effet de l’aider à trouver le calme et la concentration. 

Le fait de choisir librement son travail encourage la confiance en soi de l’enfant ainsi que son 

aptitude à surmonter les difficultés. 

Petit à petit, l’enfant entrera dans la répétition et la concentration. Ces étapes, indispensables 

pour les apprentissages, ne peuvent se mettre en place que si des plages horaires 

suffisamment longues sont proposées aux enfants.  
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Des plages de travail suffisamment longues 

Le matériel mis à la disposition de l'enfant a pour vocation de fixer son attention en répondant 

à un besoin intérieur lié à son développement. Une fois l'attention éveillée, l'enfant sollicitera 

une présentation puis manipulera le matériel. La manipulation va lui permettre d'intensifier 

son attention, ce qui le conduira à répéter son activité. La répétition de l'activité entraîne la 

concentration qui rend possible un travail de structuration interne chez l'enfant. Le choix d'un 

matériel répond à un besoin intérieur, d'une volonté. Pour que cela soit possible, l’éducateur 

(trice) veillera à ce que l'activité de l'enfant puisse se dérouler sur un temps suffisamment long 

(deux heures et demie minimum). 

 

7. Quel Homme de demain ?  

Par l’utilisation de la pédagogie Montessori, l’équipe éducative souhaite permettre à l’enfant 

de devenir un Homme libre. Par LIBRE, nous entendons : 

 Autonome dans ses décisions.  

 Ne cherchant pas l’approbation d’autrui pour être bien et heureux. 

 Personne responsable et consciente des conséquences de ses actes sur les autres.  

 

8. Parents/ éducateur(trice)/assistante 

L’éducatrice et les parents devront établir, développer et consolider des liens de confiance. 

Pour l’éducatrice, cette collaboration doit se faire dans le respect des choix éducatifs des 

parents, de leur identité culturelle et de leurs valeurs. Les parents, en retour, doivent 

respecter le travail de l’équipe éducative et faire confiance en leurs compétences 

professionnelles.  

Un partenariat avec les parents reposant sur des bases de respect et d’empathie permettra à 

l’enfant de se sentir en sécurité et pourra développer une bonne estime personnelle. De ce 

bien-être, découleront la volonté, l’énergie et la soif de découvrir. 

 

Il est important de noter que chaque enfant évolue à son rythme et que toutes 

comparaisons avec d’autres enfants n’auront pas leur place. 
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