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L’ECOLE MONTESSORI-LE VALENTIN

Garantir l’évolution de votre 
enfant dans un climat 

bienveillant, chaleureux, 
respectueux de son rythme et 

de ses besoins.

Lui donner la possibilité 
d’expérimenter et de 

s’imprégner de ses propres 
processus d’apprentissage.

L’assurance que la pédagogie 
Montessori est appliquée par 

des enseignants ayant la 
formation mise en place par 

Maria Montessori.

Permettre à votre enfant de 
vivre un bilinguisme français –
anglais en immersion totale. 

Bénéficier du cadre scolaire 
de l’Ecole Le Valentin, riche 

d’une expérience 
bicentenaire en matière 

d’éducation. 

Avoir accès aux services 
qu’offre L’Ecole Le Valentin. 

Avoir la possibilité d’accéder, 
après le cursus Montessori, à 

un niveau scolaire qui 
correspond à votre enfant 

(1ère ou 2ème Primaire / 3ème

ou 4ème Harmos).

Offrir à son enfant la possibilité d’évoluer dans l’ambiance de l’Ecole 

Montessori - Le Valentin, dès ses 3 ans jusqu’à ses 6 ans c’est : 



PRESENTATION

Votre enfant a entre 3 et 5 ans, vous observez
chez lui le désir de faire seul, sans
l’intervention d’autrui, il vous imite dans vos
actions de la vie de tous les jours et a envie de
faire ce que font les plus grands y compris
écrire, lire, compter. Ceci est naturel et sain.
L’enfant pour construire son futur a besoin
d’être en société avec d’autres enfants ; d’un
milieu qui puisse lui donner l’opportunité
d’apprendre par ses propres expériences, ses
propres essais avec du matériel répondant à ses
convoitises et dans une ambiance accueillante.

A QUI S’ADRESSE L’ÉCOLE ?

Aux enfants de parents désireux d’offrir une
éducation Montessori telle que Maria
Montessori le préconisait, dans une dynamique
bilingue en immersion totale et une ambiance
respectueuse de ses capacités et de ses
besoins. Un climat de tolérance, d’acceptation
et d’encouragement qui soit porteur du bien-
être inhérent à un développement harmonieux
et optimal pour toute acquisition.

NOTRE OBJECTIF

Donner à chaque enfant de notre école les
outils nécessaires au développement de tout
son potentiel et lui permettre de de s’épanouir
humainement.



L’EDUCATION MONTESSORI
« Pour apprendre il [l’enfant] doit se sentir accepté, aimé, en

sécurité et acteur d’un environnement qui l’encourage, le

nourrit et le soutient » Maria Montessori.

Votre enfant évoluera dans un contexte préparé pour développer toutes ses
caractéristiques humaines positives propres à son âge.

L’éducation que nous apportons a la particularité de donner des outils à
l’enfant pour qu’il puisse s’entraîner, expérimenter par lui-même et
réajuster ses acquis jusqu’à obtention de la satisfaction du travail
accomplit. Dans cette dynamique, la récompense devient la satisfaction de
l’objectif atteint par lui-même. Le jugement ou l’évaluation est le
raisonnement de l’enfant sur son résultat et grâce au matériel et à
l’attitude de l’enseignant, il perfectionne et corrige de lui-même son
objectif en prenant tout le temps qui lui est nécessaire. Pour aider
l’enfant à réajuster ses comportements négatifs, nous le guidons vers des
activités qui le canalisent et lui permettent de mettre en avant des
attitudes constructrices de sa personnalité.



LE PROGRAMME

1. La « vie pratique » pour que votre

enfant devienne autonome dans la vie

de tous les jours. Les travaux de vie

pratique sont le pilier par lequel

l’enfant acquière les bases des

compétences sociales, de la maîtrise

de ses mouvements et de la

concentration, qui sont nécessaires à

toute activité et travail dans la classe.

2. Le matériel de développement

sensoriel pour que votre enfant

découvre au mieux le monde qui

l’entoure. Il accroitra ses facultés

intellectuelles en clarifiant et en

affinant ses sens, grâce à la

reconnaissance et la connaissance

verbale de ses perceptions

sensorielles.

3. Le langage, pour développer sa

capacité langagière et lui donner des

outils pour exprimer sa pensée et

communiquer en partageant et en

écoutant les idées et les opinions

d’autrui. Il pourra appréhender les

bases de l’écriture, de la lecture et

une approche sensorielle de la

grammaire. L’ambiance bilingue lui

donnera l’opportunité de

communiquer dans une seconde

langue.

4. Les mathématiques, sont un outil de

culture élémentaire pour permettre à

votre enfant de mieux comprendre le

monde social et physique qui

l’entoure. Il va découvrir le système

décimal, la numération linéaire et les

quatre opérations de base avec un

matériel didactique concret et

approprié à son âge.

5. Le matériel de culture général pour

que votre enfant puisse avoir des

réponses à ses questions concernant le

monde qui l’entoure et lui donner

envie de découvrir. Ce matériel

comprend la musique, la zoologie, la

botanique, la géographie et quelques

expériences de base scientifique.

Nous pouvons distinguer 5 domaines de
connaissance mis à disposition pour votre
enfant, autour desquels gravitent les
périodes sensibles :



LES HORAIRES
Journée Type de l’école Montessori-Le Valentin

 07h30-08h30 Possibilité d’inscrire votre enfant 
à la garderie de l’Ecole Le 
Valentin (ECV)

 8h30-11h30 Activités Montessori

 11h30-11h45 Récréation

 11h45-12h30 Repas pris en commun avec les 
enfants des autres classes de l’ECV

 12h30-13h25 Activités récréatives partagées
avec les enfants des autres classes 
de l’ECV

 13h30-15h00 Activités Montessori

 15h00 Fin de journée scolaire

 15h00-18h00 Possibilité d’inscrire votre enfant à 
la garderie de l’ECV



OFFRES EXTRA-SCOLAIRES

Nous travaillons en collaboration directe avec l’Ecole Le Valentin et vous pouvez bénéficier de toutes leurs

offres extra-scolaires.

Garderie:

 du matin entre 7h30 et 8h30 tous les jours de la semaine

 de midi avec le repas compris, entre 11h45 et 13h25, tous les jours sauf les

mercredis

 du soir de 15h00 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

 les mercredis midi de 11h45 à 12h30 et une garde à l’heure de 12h30 à 17h00

 durant les vacances de février et de Pâques

 la semaine qui succède le début des vacances d’été et la semaine précédant

la rentrée scolaire en septembre.

Mais encore :

 Le bus scolaire les matins et à la fin de la journée scolaire.

 A partir de l’âge de 4 ans vous pouvez inscrire vos enfants à divers ateliers.



INSCRIPTION
CONDITIONS SCOLAIRES

Le cycle scolaire Montessori que nous offrons est
de 3 ans, l’enfant commence à l’âge de 3 ans et
termine à 6 ans.

 Première année : l’enfant peut être inscrit
uniquement les matins et doit participer au
moins à quatre matins successifs.

 Deuxième année : l’enfant participe
progressivement aux après-midis pour parvenir
à la scolarisation à plein temps.

 Troisième année : les enfants ont une
fréquentation scolaire dite à plein temps, ils
viennent tous les matins et tous les après-
midis.

ADMISSIONS

Dans un premier temps, un rendez-vous avec la
direction pédagogique est fixé afin de vous
présenter les lieux, vous parler de la méthode au
travers du milieu scolaire et répondre à vos

questions. Le directeur général vous recevra
ensuite pour les questions d’ordre administratif.

Avant l’inscription, un stage est organisé pour
votre enfant.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Une inscription est possible en toute période de
l’année scolaire. Une place peut être
définitivement réservée à la réception du bulletin
d’inscription dûment rempli et signé par l’un des
parents ou le responsable légal. L’inscription doit
être accompagnée des pièces suivantes:

 Livret scolaire précédent ou bilan éducatif

 Deux photos passeport

 Attestation d’assurance responsabilité civile

 Attestation d’assurance maladies et accidents

NOUS CONTACTER

École Montessori - Le Valentin
Rue du Valentin 7

1004 Lausanne

Tél: 021 312 44 33

TARIFS ANNUELS

Taxe d’inscription 350.- CHF

Frais divers 300.- CHF

Scolarisation du matin 1200.- CHF mensuel (Fr. 12'000.- annuel)

Scolarisation des après-midis       75.- CHF mensuel par après-midi de présence 

Scolarisation à plein temps 1500.- CHF mensuel (Fr. 15'000.- annuel). 

L’écolage se paye sur 10 mois



CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
FIN DES COURS REPRISE DES COURS

RENTREE DES CLASSES

2ème et 3ème année 

Montessori

Lundi 03/09/2018 à 09h00

Nouveaux élèves Lundi 03/09/2018 de 

13h30-15h00

Mardi 04/09/2018 de 

08h30-11h45

1ère année Montessori Jeudi 06/09/2018 de 

08h30-10h30

VACANCES ET FERIES

Jeûne fédéral Vendredi 14/09/2018 à 15h00 Mardi 18/09/2018 à 08h30

Vacances d’automne Vendredi 12/10/2018 à 15h00 Lundi 29/10/2018 à 08h30

Vacances de Noël Vendredi 21/12/2018 à 15h00 Lundi 07/01/2019 à 08h30

Vacances de février Vendredi 22/02/2019 à 15h00 Lundi 04/03/2019 à 08h30

Vacances de Pâques Vendredi 13/04/2019 à 15h00 Lundi 29/04/2019 à 08h30

Ascension Mercredi 29/05/2019 à 11h30 Lundi 03/06/2019 à 8h30

Pentecôte Vendredi 07/07/2019 à 15h00 Mardi 11/06/2019 à 8h30

DIVERS

Fête de Noël avec 

l’école Le Valentin

Date à définir

Journée de réflexion 

des enseignants

Date à définir

Fin de l’année 

scolaire

27 juin 2019 à 12h00



Montessori pour les enfants de 3-6 ans 

Immersion totale français-anglais

Suite scolaire adaptée au sein des établissements de 

l’Ecole Catholique du Valentin

Garderie de 7h30 à 18h00

Bus scolaire à disposition sur inscription 

www.montessori@levalentin.ch
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