COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Au préscolaire, primaire, secondaire

Montessori Magog ouvre de nouvelles classes en 2017
(Magog, le 30 janvier 2017) - Logée depuis trois ans dans ses nouvelles installations du chemin Roy,
l’école Montessori Magog a atteint sa pleine capacité et pour répondre à la demande toujours croissante,
l’ouverture de nouvelles places est prévue au cours de la prochaine année, et ce tant au préscolaire aux
Mille Sourires, qu’aux niveaux primaire et secondaire, où sont dispensés des cours d’anglais et d’espagnol
de la petite enfance jusqu’à l’adolescence.
Lorsque Sylvie des Rosiers, directrice pédagogique du primaire et fondatrice de l’école Montessori
Magog, a élaboré le programme d’anglais intensif langue seconde pour les 5es et 6es années, elle était
loin d’imaginer qu’aussi rapidement, il serait nécessaire d’ouvrir deux nouvelles classes pour combler
toutes les demandes.
« Notre programme est de plus en plus reconnu dans la région. Nous sommes obligés depuis l’an passé
d’inscrire des enfants sur une liste d’attente pour la prochaine rentrée scolaire ». Notre école ouvrira deux
nouvelles classes dédiées au programme d’anglais intensif pour la rentrée 2017. Cette évolution
marquera notre 10e anniversaire » a fièrement annoncé la cofondatrice de l’école.
Face à ce développement et à l’occupation de tous les locaux par le primaire et le préscolaire qui envisage
aussi l’ouverture de deux nouvelles classes à court terme pour répondre à la demande, le secondaire sera
donc relocalisé pour septembre 2017.
Plusieurs scénarios sont présentement à l’étude par le comité de développement du secondaire. Sylvie
Gauvreau, directrice pédagogique du secondaire, se dit emballée de poursuivre la croissance d’une école
secondaire qui se démarque par son offre éducative distincte, où l’élève développe son plein potentiel
grâce à un parcours individualisé qui reconnait le caractère unique de chacun, dans un environnement
inclusif, propice à la créativité et à l’innovation.
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Informations :
Sylvie des Rosiers, directrice pédagogique du primaire et fondatrice de l’École Montessori Magog
Sylvie Gauvreau, directrice pédagogique du secondaire
Vidéo sur notre approche pédagogique ; Un élève, un parcours…
https://youtu.be/yqT40HCrKLU
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