
Aout 2021 
 
Chers parents, 
 
Nous tenons à vous remercier bien sincèrement pour la confiance témoignée en ayant 
inscrit votre enfant au Préscolaire Montessori de St-Nicolas pour l’année 2021-2022. 
Pour les nouveaux arrivants, il nous fera plaisir d’accueillir votre enfant selon le jour 
prévu avec la direction. Nous anticipons ce moment et nous voulons vous dire 
simplement merci. 
 
Ça fait chaud au cœur de vous compter parmi un ensemble de parents conscients de 
l’influence déterminante de la pédagogie Montessori sur l’activité intellectuelle et le 
comportement ultérieur des enfants.   
 
Tout au cours de la prochaine année scolaire, nous chercherons à poursuivre, avec 
votre enfant, la formation de son intelligence en construction ainsi que le 
développement global de sa propre petite personne.  Éduquer, c’est aider.  Pour 
aider, il faut connaître et connaître, c’est aimer. 
 
C’est grâce à des gens comme vous qui nous ont accordé leur confiance que nous 
sommes là depuis maintenant 27 ans au service des enfants.  Nous savons que la 
meilleure façon de conserver votre confiance, c’est de vous donner la plus grande 
satisfaction, maintenant, et cours des prochaines années.  Soyez assuré que nous 
donnerons le meilleur de nous-mêmes en ce sens, pour votre enfant. 
 
Nous sommes heureuses de vous annoncer une nouveauté pour nos préscolaires des 
classes du haut. Nous formerons deux classes plus adaptées aux groupes d’âge : 

 Une classe des MATERNELLES, un milieu enrichit pour les enfants de + OU - 4 
ans  en septembre et 

 une classe d’APPRENTIS, un milieu ajuster pour les petits de + OU - 3 ans en 
septembre. 

 
Vous trouverez sur le site internet du préscolaire Montessori la liste du matériel qui sera 
nécessaire à votre enfant pour son entrée au préscolaire, le calendrier scolaire ainsi que 
l’horaire de la rentrée. 
 
Veuillez accepter, chers parents, mes salutations distinguées. 
 
 
Nathalie Ruest, Diplômée A.M.S. 
Directrice générale. 
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