
About Montessori
La Méthode d’éducation Montessori est une approche pédagogique 
centrée sur l’enfant, ayant plus de 100 ans de réussite dans des 
cultures diverses à travers le monde.  La Méthode Montessori 
considère que la motivation de l’enfant pour apprendre est naturelle 
et qu’il est capable d’initier lui-même l’apprentissage dans un 
environnement pédagogique soigneusement préparé pour le 
soutenir.  Cette approche valorise l’esprit humain et le développement 
intégral de l’enfant—physique, social, émotionnel, cognitif.  La 
Méthode Montessori comprend des groupements d’âges variés qui 
encouragent l’apprentissage avec ses pairs, les sessions de travail 
ininterrompues, et le choix guidé d’activités.
(Issu de American Montessori Society)

Pour plus de renseignements sur les options d’éducation Montessori CMS, 
veuillez consulter CMSchoice.org

Le programme de l’Ecole Magnet Montes-
sori commence à la Prématernelle
Le programme Montessori est le seul programme d’Ecole Magnet 
qui commence avant la Maternelle.  Nous accueillons les élèves de 
prématernelle qui aiment travailler indépendamment et explorer 
des idées nouvelles.  Si vous souhaitez vous inscrire dans une école 
Montessori, votre enfant aura l’avantage de commencer CMS plus tôt 
que de coutume, à l’âge de quatre ans.

Les Ecoles Montessori
ACCENT SUR L’INDEPENDENCE ET LA LIBERTE

Learn more about how a  
Montessori education 
can benefit your child.

Open House dates can be 
found at: CMSchoice.org 

or by contacting one of our 
schools.

Chantilly Montessori School
Phone: (980) 343-0692

Highland Mill Montessori  
Elementary School

Phone: (980) 343-5525

Park Road Montessori
Phone: (980) 343-5830

Trillium Springs Montessori 
Phone: (980) 343-9442



Comment Participer à la Loterie du Programme Montessori
La participation au programme Montessori se fait par loterie.  Si vous voulez que votre élève de prématernelle aille à 
Montessori en 2018-19, votre enfant doit être âgé de 4 ans avant le 31 Aout 2018.

1ère Etape :  Inscription/Participation
• Vous pouvez choisir entre inscrire votre enfant en tant que futur élève début Novembre 2017 ou participer à la loterie fin 
janvier 2018.  Faites la demande a l’école Montessori suivant l’endroit où vous habitez.  Pour trouver votre école, veuillez 
contacter le Magnet Programs Office au 980-343-5030.
• Chantilly Montessori  Zone de transport Verte
• Highland Mill Montessori  Zone de transport Violette
• Trillium Springs Montessori  Zone de transport Violette
• Park Road Montessori  Zone de transport Bleue

2ème Etape : Demande d’Aide Financière
Si vous gagnez une place à la Loterie, vous pouvez demander une aide financière, si besoin est.  Bien que CMS fasse 
payer les frais de scolarité et le transport pour l’année de prématernelle a Montessori, le montant est basé sur les besoins 
financiers de la famille.  Veuillez contacter Trina Steele au 980-343-5030 pour voir si vous avez droit à l’aide financière pour 
ces frais.

Coûts du Programme Magnet Montessori
CMS encourage toutes les familles intéressées par Montessori à faire la demande, quel que soit leur statut financier.  Les frais 
affectent seulement les élèves de prématernelle ; toutes les autres classes sont gratuites.

Coûts du Programme
Programme journée entière = $3.000/an.  Aide financière disponible, basée sur les besoins de la famille.
Programme demi-journées = $2.200/an.  Aide financière disponible, basée sur les besoins de la famille.

Frais de Transport
Transport aller-retour par autobus = $738/an.  Aide financière disponible, basée sur les besoins de la famille.
Transport aller simple = $370/an.  Aide financière disponible, basée sur les besoins de la famille. 

In compliance with federal law, Charlotte-Mecklenburg Schools administers all education programs, employment activities and 
admissions without discrimination against any person on the basis of gender, race, color, religion, national origin, age or disability.


