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CONDITIONS D’ADMISSION & HORAIRES 

 

 
CONDITIONS D’ADMISSION  

 
Classes 3-6 ans 
L’école accueille les enfants dès l’âge de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année en 
cours. Pour être admis, l’enfant ne doit plus porter de couches durant la journée. 
 
En inscrivant votre enfant à l’Ecole Montessori Rive Gauche, vous choisissez un 
environnement éducatif qui met l’accent sur un apprentissage individualisé dans un 
environnement de collaboration, où l’on favorise la confiance en soi, l’autonomie, tout 
en permettant à l’enfant d’évoluer à son propre rythme. Pour profiter pleinement 
des bénéfices de la pédagogie Montessori, l’importance du cycle de 3 ans, entre 3 et 
6 ans, est primordial. L’inscription à l’école Montessori Rive Gauche se fait donc au 
minimum pour les trois années du cycle de 3 à 6 ans. 
 
 
Classes 6-12 ans 
L’école accueille dans ses classes 6-12, les enfants dès l’âge de 6 ans révolus au 31 
décembre de l’année en cours, jusqu’à 12 ans révolus à la rentrée scolaire. 
 
Exceptionnellement, en cas de grande maturité de l’enfant, il peut être proposé à 
l’enfant de commencer avant 6 ans dans la classe 6- 12 ans, ceci pour le bien-être de 
l’enfant uniquement. 
 
Dans la mesure du possible, nous recommandons une journée d’essai au sein de 
l’ambiance 6-12. 
 



 

Horaires 
 

Classes de 3-6 ans 
 
Arrivée Ouverture de l’école: 8h00  

 
Heure limite d’arrivée : 8h45  
 
Nous demandons aux parents de respecter strictement l’horaire limite 
d’arrivée pour ne pas déranger la classe une fois commencée. 
 

Départ 
  

Mi-temps : 13h30 
 
Nous demandons aux parents de respecter strictement cet horaire pour 
ne pas déranger la classe de l’après-midi. 
 
Temps plein : 15h30  
 
Le passage en cours d’année d’un mi-temps à un temps plein est possible 
progressivement en cours d’année selon le désir des parents et l’accord des 
enseignantes, moyennant 100.- mensuel par après-midi supplémentaire. 
 

 
 

Classes de 6-12 ans 
 
Arrivée Ouverture de l’école : 8h00  

 
Heure limite d’arrivée : 8h30  
 
Nous demandons aux parents de respecter strictement l’horaire limite 
d’arrivée pour ne pas déranger la classe une fois commencée. 
 

Départ 
  

16h00 

 
 
 


