
Montessori 'Apprendre avec Confiance'
à Rueil Malmaison 
montessoriRueil@free.fr, http://montessorirueil.free.fr/" http://montessorirueil.free.fr/
06 81 35 24 36

Permettez-nous de découvrir une partie de vos attentes et désirs en matière d'éducation. 

Pour cela, veuillez répondre aux questions qui vous intéressent !
Soulignez la ou les bonnes réponses, ou répondez librement.
file_0.jpg

file_1.wmf


1. Si vous souhaitez rester informé sur Montessori à Rueil, et sur diverses techniques éprouvées en éducation, communiquez-nous votre email, et/ou n° de téléphone.
Email : 

Téléphone(s) :

2. Connaissez-vous déjà la méthode Montessori?
Oui
Non
Seulement de nom
3. Combien d'enfants entre 2 et 9 ans, peuvent  bénéficier d'une éducation Montessori dans votre famille ?




4. Dans notre école, les parents verront des photos et vidéos illustrant les activités de leurs enfants. 
À quelle fréquence aimeriez-vous voir les activités de votre enfant ?

chaque semaine

chaque mois

chaque trimestre

5. Dans notre école, les parents pourront suivre les progrès de leurs enfants sur des applications pour tablettes tactiles (iPads et Android).
Voulez-vous voir régulièrement, et en action, les progrès de votre enfant sur des outils numériques ?

Oui

Non
Oui, aussi sur: 
• Internet

• smartphone

• PC ou Mac

6. Le mercredi, nous proposerons la méthode Montessori aux enfants scolarisés dans d'autres écoles.
Pensez-vous que 'Montessori le mercredi' peut concerner l'un de vos enfants ?

Oui

Non

Peut-être

7. Notre futur site Internet présentera Montessori, et diverses bonnes pratiques en éducation, en France et ailleurs.
Voulez-vous être informé sur son lancement ?

Oui

Non


8. Si vous le souhaitez, présentez-vous en quelques mots :
(Nom, prénoms, âge, habitant à …, …)




9. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la méthode Montessori ?





10. Envisagez-vous d'inscrire votre ou vos enfants 
dans l'école Montessori 'Apprendre avec Confiance', à Rueil-Malmaison ?
Oui
Non
Peut-être

Nous vous remercions pour le temps investi dans cette présentation et dans vos réponses !
Elena et Roger Soimosan

