LES ROUSSES - EDUCATION

Pour la rentrée 2017, elle veut ouvrir une école bilingue
Montessori
Elle a toujours aidé les adultes qui manquaient de confiance en eux. Mais Cécilia Pélerin a aujourd’hui
envie de s’adresser aux enfants. Elle veut donc ouvrir, sur la station des Rousses, une école Montessori.
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Selon Cécilia Pèlerin, « par défaut, l’enfant veut apprendre. S’il le fait par plaisir, il apprendra d’autant plus vite ». Photo Laëtitia COURTI
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Elle travaille dans les ressources humaines mais on l’appelle « l’assistante sociale ». Par nature, Cécilia
Pélerin est tournée vers l’autre. En parallèle de ses études (qu’elle a suivies en candidate libre
puisqu’elle a souhaité intégrer le monde du travail dès l’obtention de son bac), la jeune fille a aidé les
autres étudiants à avoir confiance en eux. « J’ai toujours proposé bénévolement, à des personnes qui
m’ont connue par le bouche-à-oreille, soit des ateliers de prise de parole en public, ou de gestion du
temps, ou encore du stress. Mais je sentais que ce n’était pas naturel pour eux. Que ça leur coûtait. Je me
suis alors demandée à quel moment je pouvais intervenir pour que ce ne soit pas si difficile d’avoir
confiance en soi. » Cécilia Pélerin a vite compris qu’elle pouvait intervenir dès l’enfance.
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« Il n’y aura pas

Bilingue mais pas élitiste
Depuis six mois, épaulée par son mari, elle s’est lancée dans le projet d’ouvrir une école Montessori à la
rentrée 2017 sur le territoire de la station des Rousses, où il n’y en a pas. « Je me suis renseignée sur
toutes sortes de pédagogies. J’ai choisi la méthode Montessori surtout pour le matériel. Même si je veux
absolument suivre le programme de l’Éducation nationale. Car je tiens à ce que les enfants puissent
intégrer ensuite le cursus éducatif classique. Et puis, dans la méthode Montessori, dès le départ, les
règles sont fixées et permettent à l’enfant d’accéder à l’indépendance. Mon objectif est d’ouvrir une
classe d’un à trois ans et une classe de trois à six ans. Ce sera une école bilingue mais pas élitiste. Les
enfants vont tout apprendre en deux langues car, plus ils sont jeunes, plus ils assimilent. » Pour le
moment, Cécilia Pélerin « expérimente » cette méthode avec ces neveux et nièces.
Et puis elle fait une étude de marché. « On sait qu’il y a un manque dans le haut Jura. Déjà des parents
nous ont dit être intéressés. » Cécilia Pélerin doit aussi trouver un lieu et un ou plusieurs éducateurs
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Montessori. « Moi-même je suis des formations, précise-t-elle. Et je sais par avance que, pendant deux
ans, je ne me paierai pas. Mais quand on monte une école comme ça, c’est par passion ».
Projet : les mini-pousses à suivre sur Facebook et sur www.lesminipoussesjurassiennes.fr Un stand sera présent à la
Biocoop des Rousses les 6, 17 et 27 janvier 2017. Tarifs : en fonction des revenus mais comptez environ 6 000 euros
l’année.

Laëtitia Courti

Sweet Break Mercure

A LIRE AUSSI

.

-30% sur votre ch
moitié prix jusqu

La pédagogie Montessori : des expériences répétées

VOUS AVEZ AIMÉ
CET ARTICLE ?
PARTAGEZ-LE !

Tweeter

0
Partager

ENVOYER À UN AMI

Tags : EDUCATION - PÉDAGOGIE - JURA - MOREZ ET SA RÉGION

IMPRIMER

Offrez-vous une p
Novotel : jusqu'à

Offre vacances de No

-30% sur votre ch
moitier prix jusqu

Prix incroyables Merc

Profitez d'une rem
l'appareil Dorylax
Combattre ses maux

-30% sur votre ch
moitier prix jusqu

Prix incroyables Merc

Offrez-vous une p
Novotel : jusqu'à

Offre vacances de No

LE JOURNA
PDF

