Ne manquez pas la

SOIRÉE D’INFORMATION sur les

classes alternatives

Le mardi 12 janvier, à 18 h 30, se tiendra la soirée
d’information en visioconférence.

RENSEIGNEMENTS pratiques
Horaire de l’école
• Préscolaire : 8 h 04 à 11 h 35 et 13 h 05 à 14 h 14
• Primaire : 8 h 03 à 11 h 35 et 13 h 04 à 15 h 12

Le lien de la réunion sera :
https://bit.ly/3nIGUhC

Service de garde
Offert sur l’heure du midi, avant et après les classes. Communiquer
au 418 228-5541, poste 33800.

Transport scolaire

À l’ordre du jour...
• Qu’est-ce que la pédagogie alternative?

• Si l’élève réside sur le territoire de l’école primaire les Sittelles,
le transport est gratuit et se fait aux mêmes conditions que ceux
des autres classes.

• Modalités d’inscription pour les classes alternatives
et le transport scolaire

• S’il demeure en dehors du territoire de cette école, des frais de
180 $ pour l’année sont chargés aux parents.
• L’élève doit alors avoir la capacité d’effectuer un ou des
transferts.
• Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la section
Transport scolaire du site Internet du CSSBE (www.csbe.qc.ca)
ou téléphonez au 418 228-5541, poste 24900.

Inscription
Pour connaître les modalités d’inscription, contacter l’école primaire
les Sittelles, au 418 228-5541, poste 71580.

Les classes alternatives
sont-elles pour votre enfant?

C’EST QUOI?
Un programme inspiré de la pédagogie Montessori, qui prône
une ouverture sur le monde par l’importance accordée à la
culture générale.
Les classes alternatives respectent le programme de forma-

Une autre façon
de favoriser la

tion de l’école québécoise du ministère de l’Éducation du
Québec.

COMMENT

...

RÉUSSITE...

C’EST POUR QUI?
Ce programme s’adresse à tous les élèves du Centre de

on y ARRIVE

services scolaire, sans égard à leurs aptitudes scolaires.
L’admission se fait en maternelle (5 ans avant le 30 septembre
de l’année courante) et l’élève peut ensuite poursuivre son

•

parcours du primaire dans les classes alternatives.
Cette approche est particulièrement bien adaptée aux

•

En créant un milieu de vie convivial et bienveillant, qui favorise-

•

Chaque élève évolue à son propre

ra l’équilibre physique, émotif et social nécessaire pour le sain

rythme, par la manipulation et l’obser-

développement de l’enfant.

vation, à l’aide d’un matériel didactique

En stimulant la curiosité et le plaisir d’apprendre par l’entraide,

spécialisé.
•

Après la maternelle, on regroupe les

enfants qui font preuve de curiosité, d’autonomie et d’ouver-

l’expérimentation et la découverte, à travers des projets collec-

ture à l’autre.

tifs ou individuels.

élèves en groupes multiâges, afin de

En mettant de l’avant la réussite et le développement personnel

favoriser la coopération et le dévelop-

•

COMBIEN ÇA COÛTE?
L’enseignement est gratuit, mais il peut y avoir des frais pour

•

À l’école primaire les Sittelles,
15400, 10e Avenue Est, Saint-Georges

En visant le développement de citoyens responsables,critiques

•

dans le cheminement de leur enfant.

communauté.
•

En l’aidant à développer son autodiscipline, dans un contexte
qui allie la liberté et l’encadrement.

On met l’accent sur la collaboration
avec les parents et leur implication

et engagés aussi bien dans la vie de l’école que dans leur

le transport.

C’EST OÙ?

pement d’habiletés sociales.

plutôt que la performance seule.

•

On adapte les apprentissages après
avoir identifié les besoins des enfants
par l’observation.

