
Ecole Montessori Rive
Gauche 3-12 ans

Adresse Chemin des Gotettes 15
1245 Collonge-Bellerive

Téléphone 078 806 22 42

Contact Madame Nancy Ramu

E-mail info@montessori-rive-gauche.ch

Lien internet www.montessori-rive-gauche.ch

La situation
Montessori Rive Gauche est une école bilingue
Français/Anglais Montessori pour les enfants de 3 à
12 ans (allemand dès 6 ans), située dans une belle
maison agrémentée d�un magnifique jardin avec une
aire de jeux. A proximité de l�école se trouvent
également des vignes, des champs, des animaux.
L�accès en voiture est très simple et des places de
parc sont disponibles. Le bus s�arrête presque devant
l�école.

Les classes
L�école est constituée de 2 classes de 3-6 ans et
d�une classe de 6-12 ans. Selon la pédagogie de
Maria Montessori, les enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 12
ans fréquentent la même classe pour une meilleure
émulation entre enfants. Les petits enfants observent
les plus grands et désirent les imiter, favorisant ainsi
les apprentissages. Les plus grands s�observent entre
eux et s�entraident, développant ainsi des qualités
sociales. Ils sont également très fiers de montrer aux
plus jeunes ce qu�ils savent faire et développent ainsi
une confiance en soi qui sera un grand atout tout au
long de leur vie!

Bilinguisme
Chaque classe est dirigée par 2 enseignant(e)s,
l�un(e) francophone, l�autre anglophone. Chaque
enseignant(e) s�adresse à l�enfant dans sa langue
maternelle afin que l�enfant entende constamment les
deux langues. Petit à petit, l�enfant répondra à
l�enseignant(e) dans la langue appropriée.

Les horaires
Les enfants sont accueillis entre 8h et 9h. Ils
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déjeunent tous sur place à midi. Les plus jeunes
rentrent chez eux à 13h30 alors que les plus grands
restent jusqu�à 16h. Un accueil parascolaire est
organisé dès 15h30 et jusqu�à 18h pour les parents
qui le souhaitent.

Les conditions générales et les tarifs d'écolage

Vous trouverez tous les détails sur notre site internet
www.montessori-rive-gauche.ch
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