
 

 

 

Ecole Maria Montessori International 91 

3 Place du Général de Gaulle  91000 EVRY-COURCOURONNES 

Contact : aemmi.91@aliceadsl.fr 

 

 

Site internet : https://emmi91.fr/ 

L’équipe pédagogique de l’EMMI91 accueille les enfants âgés de 2 à 12 

ans dans 3 ambiances dédiées à leur développement et leurs 

apprentissages dans le respect de la philosophie et la pédagogie du 

docteur Maria Montessori. 

 

 

Les horaires de fonctionnement de l’école sont : 

- de 8h à 8h45 pour l’accueil du matin et  

- de 16h30 à 18h pour la garderie du soir. 

Les parents peuvent accompagner leur enfant dans les ambiances le 

matin. Pour des raisons de sécurité, l’équipe pédagogique se charge de les 

raccompagner à la grille de l’école le soir. 

L’école s’organise selon le calendrier des vacances scolaires de la zone C, 

respecte les jours fériés et ferme à l’ascension : les 13 et 14 mai 2021. 

Rentrée : mardi 1
er

 septembre 2020 Hiver : du 13 au 26 février 2021 

Toussaint : du 17 au 30 octobre 2020 Printemps : du 17 au 30 avril 2021 

Noël : du 19 décembre au 1
er

 janvier 2021 Dernier jour d’école : mardi 29 juin 2021 

 

 

L’accueil du matin et la garderie du soir ainsi que l’ensemble des temps de 

la pause méridienne sont assurés par l’équipe pédagogique. 

 



 

Michel Richefeu, professeur de musique formé à la méthode Marie-Jaël, 

intervient tous les mardis auprès des enfants de l’école.  

Pascale To, professeur d’anglais, dispense des cours aux enfants inscrits 

auprès d’elle une fois par semaine en sus des frais d’inscription.  

Les parents sont sollicités au cours de l’année scolaire pour participer aux 

différents évènements de l’école : sortie à la médiathèque de la ville, 

ateliers dessin / pâtisserie, préparation de la fête de l’école… 

 

L’EMMI 91 accueille également des stagiaires en cours de formation 

d’éducateur Montessori, d’éducateur de jeunes enfants, des jeunes en 

stages d’observation de 3ème … 

 

 

Les informations relatives à la vie de l’école se retrouvent sur notre site 

internet, notre page Facebook et l’ensemble des newsletters envoyées 

aux parents des enfants inscrits. 

 

Des réunions individuelles parents/éducatrices permettent à chaque 

trimestre de faire le point sur les apprentissages des enfants et la 

transmission d’informations plus personnelles. 

Muriel Bouchon, directrice de l’école, ainsi que l’ensemble de l’équipe 

pédagogique reste disponible pour tout échange au cours de l’année. 

 

L’école organise également des journées portes ouvertes certains samedis 

dans l’année (dates communiquées au cours de l’année). 

 

 

Les parents d’enfants inscrits à l’EMMI 91 ont la possibilité d’adhérer à 

l’association des parents (APE) en complétant le bulletin joint au dossier 

d’inscription. 

Les membres du bureau de l’APE sont le lien entre les parents et l’équipe 

pédagogique. Ils sont liés aux grands évènements de l’école et 

retransmettent les informations dont chaque famille peut avoir besoin 

tout au long de l’année. 

L’association des parents propose également des temps de convivialité 

(soirée crêpes, tombola…), met en lien les familles ayant des besoins 

similaires (covoiturage par exemple) et organise des moments spécifiques 

durant le temps scolaire (stand maquillage pour la fête de l’école, troc aux 

vêtements…). 

 

Contact : assoceparentsemmi91@gmail.com 


