
Bonjour, 
 

Nous vous remercions de l'intérêt porté à notre école. Voici quelques précisions concernant les 
modalités d'inscription pour la rentrée 2021. 
 

Nous vous invitons à trois réunions collectives afin de vous détailler notre projet éducatif et 
pédagogique. A l'issu de ces trois réunions, nous recevrons les parents ayant rempli le dossier 
d'inscription complet, individuellement. 
 
Voici les dates et les thèmes de ces rencontres: 
 
Jeudi 11 mars 2021 de 18h à 19h30. 
- Présentation du Réseau Associatif de Salvert 
- Présentation du projet éducatif de l'école Montessori de Salvert: ferme pédagogique, APEL, OGEC, 
caractère propre de l'enseignement catholique. 
- Visite de l'école 
 
Jeudi 25 mars 2021 de 18h à 19h30. 
- Présentation de la pédagogie Montessori. 
- Présentation des plans de développement des enfants de 3/6 ans et de 6/12 ans. 
 
Jeudi 8 avril 2021 de 18h à 19h30. 
- Présentation des 4 domaines: Vie pratique, sensoriel, mathématiques et langage du projet 3/6 ans 
- Présentation de l’éducation cosmique et de quelques matériels du projet 6/12 ans 
- Présentation d'une journée type à l'école Montessori de Salvert. 
 
A partir du Mardi 26 avril 2020 jusqu’au vendredi 7 mai 2021 
- Rencontres individuelles avec les familles 
 

La connaissance du projet éducatif et pédagogique de l'école est un élément fondateur d'une 
inscription pleinement choisie par les parents d'élèves. La présence aux trois temps de rencontres est 
un des facteurs qui conditionne l'inscription définitive pour la rentrée 2020 de votre enfant. Nous vous 
remercions de nous confirmer votre présence à ces temps de rencontres. 
 

Ce processus consiste à permettre d'aider les parents à discerner sur l'inscription dans notre 
établissement. Il nous semble peu opportun d'emmener votre enfant à ces temps d'informations. En 
effet, l'inscription étant pour le moment hypothétique, cela le mettrai votre dans une éventuelle 
projection erronée. 
 

En attendant ces dates de rencontres, vous trouverez certaines informations  en parcourant 
notre site internet : 
http://salvert.wixsite.com/ecolemontessori 
 
Restant à votre disposition pour d'éventuelles questions, 
 
Tony GIRARDEAU 
chef d'établissement 
Ecole Montessori de Salvert 
06 21 14 09 09 


