
 

25, chemin Roy, Magog (Québec)  J1X 0N4  •  t. 819 769-0963  •  info@montessorimagog.org 
 

 
 

 
 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate   

 

Un pari réussi pour l’École Montessori : 
Ses classes bilingues rencontrent un vif succès 

 
 
Magog, le 24 janvier — À l’école Montessori, les parents ont la chance de pouvoir choisir une 
scolarité bilingue (français-anglais) pour leurs enfants. 
 
Au sein de l’école primaire, les élèves peuvent dès la maternelle recevoir les enseignements 
dans les deux langues. Les classes bilingues leur permettent ainsi d’acquérir des compétences 
comparables tant en français qu’en anglais dans l’ensemble des apprentissages. Les 
mathématiques, les sciences et la musique se déroulent ainsi en anglais. 
 
Avec l’expérience de ses deux classes bilingues de 5 e et 6e année, l’École Montessori Magog   
a ouvert en septembre dernier deux classes supplémentaires d’anglais intensif et embauché 
une nouvelle enseignante anglophone, Madeleine, pour initier les 36 élèves de maternelle à la 
4e année.  
 
« Même si l’immersion n’a pas été chose facile au départ pour nos jeunes élèves avec trois 
heures d’anglais par jour, car beaucoup d’entre eux ne comprenaient pas du tout ce que 
Madeleine leur disait, nous sommes, aujourd’hui, impressionnés de leur rapidité de 
compréhension. Ils ont de plus le goût d’apprendre, de parler et de se perfectionner. » - Sylvie 
des Rosiers (Directrice pédagogique primaire). 
 
Afin de poursuivre cet enseignement bilingue et assurer une continuité dans l’acquisition de 
cette langue étrangère, l’École Montessori Orford propose elle aussi, la même formation pour 
ses élèves du secondaire. Une classe de type middle-school a d’ailleurs été créée en septembre 
dernier accueillant des élèves de 6e année et de secondaire 1 et proposant le cours d’anglais, 
langue maternelle, English Language Arts.  
 
Étant donné le succès côté apprentissages et de la forte demande des familles pour que leurs 
enfants rejoignent ce programme, tant au primaire qu’au secondaire, de nouvelles classes 
bilingues viendront s’ajouter en septembre 2018. 
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Informations : 
Sylvie des Rosiers, directrice pédagogique primaire 
Sylvie Gauvreau, directrice pédagogique secondaire 
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