
Soirée-bénéfice
21 février 2018

En collaboration avec

Et le légendaire groupe:

Une fondation pour développer 
Montessori au Québec

Maria Montessori, c’est le nom d’une 
femme exceptionnelle du début du 
20ème siècle qui a développé une 
pédagogie destinée aux enfants et aux 
adolescents. Sa méthode concorde 
avec les dernières découvertes scientifiques 
en éducation, neurobiologie et psychologie.

La Fondation Montessori de Québec a pour 
but de promouvoir une méthode Montessori 
de qualité dans la province, à la fois fidèle aux 
découvertes de sa fondatrice et adaptée à la 
réalité du 21ème siècle et du Québec. Nous 
espérons également inspirer les éducateurs, 
écoles et gouvernements à un changement 
de pratique.

Vous avez peut-être un rôle important à jouer!

Souper spectacle      21 février 2018
souper.fond-montessori.ca

Ma participation

Je désire être présent à l’évènement:

      _____ billet(s) à 160$

      _____ table(s) de 8 personnes à 1100$

Je ne pourrai malheureusement pas être 
présent, mais je désire participer en offrant 

un don de ________ $. 

Nom: _____________________________

Prénom: __________________________

Rue et #: __________________________

Ville et CP: _________________________

Tél: _______________________________

Courriel: ___________________________

Veuillez inclure votre chèque dans l’envoi et 
l’adresser à:
Fondation Montessori de Québec
1265, avenue du Buisson
Québec, QC, G1T 2C4

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 
et un reçu officiel pour usage fiscal au montant 
éligible vous sera envoyé par la poste.

Nombre de places limité 
+ d’infos: souper.fond-montessori.ca



Souper spectacle
sous la présidence d’honneur de

Michel G. Bergeron 
Vice-président principal, 
gestionnaire de portefeuille et 
directeur du bureau de 3Macs 
Raymond James de Québec. 

Mercredi 21 février 2018
18h30

Salle Paul-Bélanger
2315, chemin Saint-Louis
Québec, QC, G1T 1R5

Prix
Par personne:    160$
Table 8 personnes: 1100$

souper.fond-montessori.ca
info@ fond-montessori.ca

 
La pédagogie Montessori

En bref, c’est quoi?

1. Un milieu de vie riche et vivant pour 
une éducation durable où l’enfant, par ses 
choix, devient le centre de son processus de 
développement.

2. Une éducation alternative où l’on prend en 
compte la nature de chaque enfant pour qu’il 
construise son avenir.

3. L’environnement Montessori, ce sont des 
profs engagés, un matériel intelligent, des 
classes multiâges et des parents intégrés au 
milieu de vie.

4. Des apprentissages solides grâce à un 
matériel autoformateur.

Pour en savoir plus sur Montessori?

www.montessori.quebec


