Vision pour le monde
L’école a pour vision que le mot Montessori ne fera plus partie de la clause Education Montessori
pour tout simplement devenir Education. Elle aspire à créer un monde dans lequel les personnes
et les peuples se respectent mutuellement ainsi que toutes les facettes du monde naturel. Nous
recherchons un monde où les malentendus ne deviennent pas des idées reçues. Nous recherchons
un monde où la vérité universelle est l’amour.
Vision pour l’enfant
Notre école souhaite créer un être humain à l’esprit supérieur. Nous recherchons un adulte futur
qui sera conscient des nombreuses délicatesses, subtilités et interdépendances du monde. L’école
désire nourrir des êtres humains qui vont inspirer d’autres êtres humains à être de meilleurs êtres
humains qui recherchent les vérités universelles. L’école désire créer des individus qui peuvent
analyser et penser dans diverses situations. Nous aspirons à créer des adultes qui recherchent
l’amour et l’utilisent comme source ultime de compréhension.
Notre Vision pour l’enseignant
L’école emploie des individus qui suivent les règles mises en place par le Dr. Maria Montessori.
Notre personnel suit la pédagogie Montessori de la façon la plus vraie possible, se référant à ses
écrits lorsqu’il le faut. La philosophie qui stipule de respecter l’enfant et de se cultiver pour devenir
une personne meilleure et mieux instruite restera au premier plan pour les enseignants de cette
institution. L’enseignant cherchera toujours à améliorer la qualité de ses méthodes d’éducation.
Vision pour les parents
Les parents devraient s’engager sur le programme dans sa totalité, c’est-à-dire sur la totalité du
programme en maternelle ou en élémentaire afin de réaliser ce que Montessori appelait l’enfant
du futur. L’école maintient que les parents sont la source ultime pour favoriser un comportement
responsable et humain chez l’enfant. L’école n’est pas responsable du développement
psychologique de l’enfant mais représente un soutien à ce développement.
Notre vision pour la direction de l’école
L’école maintient que le rôle de la direction sera rempli par un adulte formé par l’AMI. La
direction de l’école suivra la même vision mise en place par le personnel. La direction s’efforcera
de faire en sorte que Montessori fasse partie de la langue familière et quotidienne de nos
communautés. La direction aidera à soutenir le développement des parents tout en s’abstenant de
succomber à leurs chimères. La direction cherchera à toujours améliorer la qualité de l’éducation
de l’école.

