Préscolaire
de 3 à 5 ans

C’est avec grand intérêt et
en considérant l’entousiasme
naturel de vos enfants pour
la vie et l’apprentissage que
je vous offre mes services à
travers l’école “Système
Montessori Chez Denyse” garderie éducative.
L’ é c o le o f f r e le c y c le
préscolaire pour des enfants
de 3 à 5 ans.

PROGRAMME BILINGUE
FRANÇAIS & ANGLAIS.
3 à 5 jours, demi-journées ou
journées complètes.

École “Système Montessori Chez Denyse”
garderie éducative
556, Chemin du Village
J0R 1H0 Morin-Heights, Qc
T: (450) 226-8369
www.chezdenyse.com - info@chezdenyse.com
NOTRE ÉCOLE EST MEMBRE DE “ L’AMERICAN MONTESSORI SOCIETY ”

ÉCOLE «SYSTÈME MONTESSORI
CHEZ DENYSE»
GARDERIE ÉDUCATIVE

S E U L L’ E N F A N T P E U T N O U S
APPRENDRE À LE CONNAÎTRE ...
— Maria Montessori

UN LIEU D’APPRENTISSAGE !
La demande pour des services de garderie est
croissante dans notre région. Plus que jamais, les
parents recherchent un milieu d’apprentissage
stimulant pour leur(s) enfant(s). “Chez Denyse”,
l’apprentissage se fait à l’aide de matériel pédagogique
original basé sur la méthode Montessori.
EDUCATION & EXPÉRIENCE !
Après trois années d’expérience en tant que
directrice d’une école Montessori à Montréal, j’ai
complété un certificat de préscolaire à Philadelphie.
J’ai ensuite ouvert mon école “Système Montessori
Chez Denyse” à Morin-Heights en 1989 dans le but
d’intégrer l’enseignement Montessori dans les
Laurentides, ce que je fais maintenant depuis vingt ans.
La philosophie Montessori veut qu’un environnement
spécialement aménagé offre de meilleures possibilités
d’apprentissage à l’enfant. Cet environnement est aménagé en
fonction du matériel pédagogique incluant: la géographie, le
langage, les mathématiques, le sensoriel, la vie pratique et les
bonnes manières.
Montessori privilégie une
atmosphère non-compétitive
dans un milieu agréable et
spacieux qui offre à l’enfant la
liberté voulue. En utilisant la
capacité de l’enfant à résoudre
des problèmes, la méthode
Montessori développe chez
l’enfant, l’auto-discipline, la
connaissance de soi et
l’indépendance.

Ce n’est pas l’enfant qui doit
s’adapter à la pédagogie, mais la
pédagogie qui s’adapte à l’enfant.
—	

Maria Montessori

INFRASTRUCTURES !
L’école est située au coeur de Morin-Heights, sur un
site enchanteur en pleine nature. Elle possède un
grand parc de jeux, une piscine extérieur, un
réfectoire pour les repas.
ECOLE !
De 9H00 à 15H30

Selon l’enseignement Montessori, une grande place est laissée à
l’enfant pour atteindre son épanouissement personnel et son
plein potentiel en harmonie avec sa personnalité. L’entraide des
enfants entre eux et l’apprentissage de l’enfant par l’enfant sont
favorisés.
Une inscription de trois journées complètes au minimum par
semaine permet à votre enfant d’assimiler le système
Montessori de façon optimale.

SERVICE DE GARDE !
De 7H30 à 9H00
De 15H30 à 18H00
L’école offre sur place un programme d’activités
récréatives en dehors des heures de classe et durant
les journées pédagogiques.

