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06 50 40 26 00

Charte de l'école Montessori de Champagney
L'école s'engage à :
à en respecter les conditions à savoir :
Sur le plan administratif
Que le responsable, et le personnel :
soient titulaires d’un diplôme de niveau bac +2,
et formés à la pédagogie Montessori, à la communication consciente et aux
méthodes de bien être.
Sur le plan financier et social
À établir un bilan annuel des comptes de l'association.
À se conformer à la convention collective correspondante pour le statut
des salariés employés par l'association.
Sur le plan de la déontologique
À informer dans les plus brefs délais de tout événement pouvant entamer
les responsabilités de l'école.
À respecter la concurrence loyale pour l'établissement d'autres écoles de
types "Montessori" ou alternatives sur le territoire environnant.
À ne divulguer aucune information concernant les enfants et leurs familles.

À disposer du matériel Montessori dont la liste non exhaustive figure en
annexe du projet pédagogique.
À permettre aux enfants d'avoir du temps de travail autonome en nombre
suffisant par jour d'école (au minimum 2h30 par jour).
L’emploi et l’apprentissage de la communication consciente ainsi que la
bienveillance.
L’éducatrice emploiera la communication pacifiée et ses outils afin
d’accueillir les émotions des enfants et de leur fournir des outils pour euxmêmes apprendre le respect et la bienveillance envers eux-mêmes, leurs
camarades et les adultes.
Les interventions qui seraient effectuées par les parents, la famille ou
toute autre personne extérieure se feront dans ce cadre de bienveillance
ou seront stoppées si malgré la préparation, l’intervention devait déraper
et manifester une quelconque forme de violence.
La diffusion d’information et de formations sur la pédagogie
Montessori, et la parentalité
Des séances de découvertes à l’attention des adultes, de formations sur la
pédagogie Montessori et sur la parentalité sont proposées, l’école étant un
lieu de partage sur le maternage et la parentalité positive.
La démarche qualité école
L'engagement dans une démarche qualité, une surveillance consciencieuse
pendant les récréations, de la recherche de qualité dans le matériel, la
formation, les connaissances transmises, et de transparence envers les
parents et les enfants.

Sur le plan du matériel Montessori
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