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Ce mois de mai nous a bouleversé. Le décès de Josette, notre co-
directrice-fondatrice et collègue nous a tristement endeuillé. 
Elle nous manque terriblement… L ’équipe se soutient et avance pour 
le mieux avec  tout  son professionnalisme malgré la peine et le 
chagrin.
En sa mémoire, pour vos enfants et pour nos convictions qui étaient les En sa mémoire, pour vos enfants et pour nos convictions qui étaient les 
siennes et avec le soutien inconditionnel de Danièle et Christian nous 
reprenons la route …
Nous remercions une nouvelle fois  les parents d’élèves qui nous ont 
témoigné leur soutien et leur confiance dans cette restructuration.



Aux Enfants de l’école Montessori

de la part du Papa de Josette.

J’aurais aimé pouvoir vous écrire un poème

Qui soit moins triste un peu que ne l’est celui-ci,

Mais hélas, j’ai en moi une trop grande peine,

Je suis bien malheureux, très fatigué aussi.

Je ne veux pas pourtant, vu votre gentillesse

Reporter à plus tard  tous mes remerciements.

Vos fleurs, vos intentions et puis votre sagesse

M’inspirent, pleins pour vous, de très bons sentiments.

Josette vous aimait comme j’aimais ma Fille

Et le drame est venu pour nous briser le cœur ;

Il est dur d’accepter les risques de la vie,

Ce que vous avez fait adouci ma douleur.Ce que vous avez fait adouci ma douleur.

Chers Enfants, vous étiez bien sûr accompagnés :

Vos Parents pour certains et vos éducatrices,

Très chaleureusement, qu’ils soient tous remerciés,

Ces éclats d’amitié rendent mon cœur moins triste.

Continuez d’étudier très sérieusement,

Le faisant, vous semez les grains de l’avenir

Et vous voir réussir, Josette assurément,

De son « ailleurs » qui sait, sourira de plaisir.

Gilbert ROBERT





Les échanges avec les personnes âgées 
furent très riches et remplis d'émotions. Les 
cadeaux préparés à l’école ont été 
accrochés près de la réception. La 
restitution des ateliers et les explications 

des enfants ont apporté beaucoup de joie.

Malgré un retour de vacances difficile, le 
voyage en Sologne a laissé de beaux 
souvenirs aux primaires. 
Le domaine était très accueillant en pleine 
nature à côté d'un magnifique étang. 
Les enfants ont beaucoup aimé leur 

chambre et les repas au restaurant.

Grâce aux activités d’Ivon 
et de Gabrielle (ballade 
nocturne, ateliers, jeu de 
piste) nous avons pu 
apprendre énormément de 

6/12 ans

Nous avons aussi régulièrement quitté le domaine pour découvrir la 
Sologne et ses trésors.
Le château de Chambord et le Clos Lucé ont émerveillé les enfants, la 
Maison des Étangs et la Maison du Cerf les ont vivement intéressé et ont 
suscité de nombreuses questions. 
Merci à Françoise qui nous a beaucoup aidés et souvent accompagnés.

apprendre énormément de 
choses sur l'étang et la 
nature environnante. 



Dans la salle de travail nous avons 
passé deux soirées un peu spéciales. 
Nous avons reçu un conteur habillé en 
costume d'époque: ses histoires étaient 
fabuleuses et son jeu des "quat' 
chapieaux" nous a fait beaucoup 
rire. La veille du départ: jolis habits et 
musique pour la boum!

Le travail réalisé sur place a été 
complété et terminé au retour: les 
enfants ont ainsi réalisé un petit dossier 
sur leur voyage. 

Organisation 6/11 
Lundi et vendredi matin Véronique (formée Montessori 6/12)
Mardi Jeudi matin Patrick (diplômé  Montessori 6/12) 
Danièle fin de matinée et après-midi (leçons et explications 
suivant les besoins par Danièle l’après-midi)
Adeline toute la journée jusqu’au retour de Laurence BF
Corinne comme d’habitude.
Guides de travail 6/9 sont faits par Danièle avec les enfants (mai 
et juin)
Guides 9/11 ont été faits par Laurence  BF en mai
Le travail est corrigé par Adeline, Corinne et Danièle ; le suivi 
pédagogique par Danièle et les remplaçants.

Josette est partie avec un magnifique souvenir : dans le 
car au retour, arrivant près de l’école, les enfants lui ont 
crié des « merci Josette pour le voyage ! On t’aime 
Josette ! Passe de bonnes vacances ! ». Cela réchauffe le 
cœur et donne la force de poursuivre tout ce beau travail 
qu’elle avait amorcé... 



L’année se termine déjà…..le mardi 1er juillet au soir.
Claudine et Corinne accueilleront leurs nouveaux élèves le lundi 2 juin dans la 
matinée.

Un joli pied de 
tomates  planté par 
les 2/3 ans ….
En attente d’une 
récolte !

matinée.
Laurence et Adeline accueilleront leurs nouveaux élèves le mardi 17 juin à 16H30 
à l’occasion d’un goûter.

le dernier cour de chinois de 
l’année sera le vendredi 27 juin.

La dernière étude de l’année sera 
le lundi 23 juin.



ATTENTION / CHANGEMENT : Ce mardi 24 juin, la classe 
des 2/3 ans sera fermée l’après midi. (cf Laurence. D)

Fête réservée aux parents des enfants inscrits 2013/2014
Ou sur invitation personnelle

Autour du monde

Tenue de scène pour TOUS les enfants : Haut et bas Noirs

Les enfants doivent arriver en tenue à 18H30.
Le spectacle commencera à 18H45.

Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

Dans la salle des fêtes de Maurepas :

Pas de garderie ni de 

chinois ce jour

l’équipe pédagogique


