Ouverture en juin 2017
Nouvelle Classe au 49 rue du Ranelagh Paris 16ème

Le site internet de l’école est en cours de réfection.
Vous pourrez consulter notre nouveau site au début du mois de décembre 2017.
Dans l’attente, voici quelques informations concernant la classe située au 49 rue du Ranelagh, dans le
16ème arrondissement.
Pour les informations générales, la pédagogie Montessori ou bien le rythme scolaire, nous vous
invitons à cliquer sur la page d’accueil, sur l’école rue de « Babylone » ou bien «Villars ».
Dans la classe rue du Ranelagh, nous accueillons un petit effectif de 16 enfants seulement, âgés de 2
ans et demi à 6 ans, à mi-temps ( 8h30 / 12h ), ou bien à plein temps ( 8h30 / 16h ), les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Les enfants sont encadrés par Delphine, éducatrice Montessori, et Jennifer, assistante anglophone.
Pour le déjeuner, un service traiteur sera mis en place à la rentrée scolaire de septembre 2018.
Pour cette année scolaire, les enfants inscrits à temps plein doivent apporter un panier repas
( repas chaud dans un thermos ).
Après le déjeuner, les enfants peuvent faire une petite sieste ou bien reprendre les activités.
Ils sortent à 14h30, au jardin situé au 1 rue Jean de la Fontaine, à 5 minutes à pied de l’école.
Frais de scolarité - Année scolaire 2017 / 2018 :
Scolarité sur 10 mois, du jeudi 7 septembre 2017 au vendredi 29 juin 2018.
-‐
-‐

Frais d’inscription : 470 € ( dus seulement la première année ).
Frais de scolarité : Mi-temps / 8310 €
Temps plein / 10920 €

Pour toute demande d’information, nous vous invitons à nous contacter soit par :
mail : contact@colemontessori-rivegauche.com	
  
tel : 01 45 48 43 97
A bientôt !
L’équipe pédagogique.

	
  

