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L’ÉCOLE MONTESSORI SECONDAIRE :  
PREMIÈRE ÉCOLE DANS UN PARC NATIONAL AU QUÉBEC   

 
Magog, le 22 septembre 2017- C'est officiel, l'école Montessori secondaire a désormais ses locaux à 
Orford Musique. Depuis la rentrée, elle y occupe le Pavillon Charles Leblanc. Installée en plein cœur du 
Parc National du Mont Orford, l'école Montessori offre à ses élèves un cadre d'apprentissage aussi 
exceptionnel  
que stimulant. 
 
Fruit de longs mois de préparation, ce déménagement a été orchestré par Sylvie Gauvreau, directrice 
pédagogique du secondaire qui a rêvé, imaginé et conçu cette école de demain : "Depuis plus d'un an, 
nous cherchions dans la région un lieu qui offrirait un cadre idéal pour nos apprenants. Nous ne pouvions 
pas rêver mieux qu'Orford Musique." 
 
Ce nouveau site marque un tournant majeur pour l'école Montessori secondaire. Accueillant 
présentement 55 jeunes, il permettra à terme de recevoir 120 élèves. Pour cela, les locaux du pavillon 
Charles Leblanc ont été entièrement repensés. " Nous souhaitons poursuivre notre croissance tout en 
priorisant notre différence pédagogique de petit milieu." Aux classes de secondaires 1 à 5 s'est ajoutée à 
la rentrée une nouvelle classe de type ''middle school'' offrant un programme bilingue aux élèves de 6e 
année et de secondaire 1. Dans ce groupe, les élèves assistent à leur cours de base en français et en 
anglais, un programme qui va plus loin que l'anglais intensif selon la directrice pédagogique. 
 
Cette nouvelle localisation permettra aussi à l'école Montessori, première école dans un parc national au 
Québec, de renforcer son académie de ski. Dès cet hiver, aux programmes de ski alpin et de skimo, se 
verra ajoutée la discipline de ski de fond. Le cours de math ou de français à peine terminé, les élèves 
n'auront qu'à ouvrir la porte de l'école pour chausser leurs skis et partir sur les sentiers du parc. 
 
Souhaitant poursuivre le développement de ses académies et permettre ainsi à ses élèves de concilier 
études et passion, la direction a créé cette année une Académie de musique en collaboration avec Orford 
Musique. Les jeunes peuvent désormais suivre un enseignement musical donné par des professeurs 
émérites de l'organisme. 
 
Comme écrivait Maria Montessori:``La manière de mesurer la pertinence d'un milieu éducatif est de 
mesurer le bonheur d'un enfant``. 
 
Sylvie Gauvreau et son équipe d'enseignants regorgent de projets tant pour l'aménagement du site que 
pour le développement des programmes scolaires innovants en français et en anglais. Candidate au 
baccalauréat international, l'école obtiendra d'ailleurs son accréditation dans les prochains mois. 
 
Pour les parents désireux de découvrir l'école Montessori secondaire, Sylvie Gauvreau organise à une 
séance d'informations le jeudi 5 octobre à partir de 19h au Pavillon Leblanc (3165 chemin du Parc- Orford). 
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Pour les jeunes souhaitant vivre l'expérience Montessori secondaire, une journée spéciale pleine 
d’activités se déroulera le vendredi 6 octobre prochain. 
 
Sur inscription : 819 769-0963 ou par courriel: info@montessorimagog.org 
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Informations : 
Sylvie Gauvreau, directrice pédagogique du secondaire 
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