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COVID-19 : l’École Montessori de Chelsea poursuit 

l’accompagnement de ses élèves 

  
Montréal, 21 avril 2020 – Depuis le début du confinement, afin de briser le sentiment 

d’isolement temporaire des élèves, Nancy Courchesne, directrice générale de l’École 

Montessori de Chelsea, et son équipe ont mis en place une série d’actions pour soutenir 

ses élèves et leurs parents. Durant la gestion de crise de la COVID-19, l’établissement 

affirme son rôle comme support auprès des élèves et des parents, et ce, grâce aux divers 

outils de communication utilisés.   

Privilégier les échanges entre l’enseignant et ses élèves  

Au moins une fois par semaine, chaque enseignant organise une visioconférence avec sa 

classe, afin de préserver les liens entre les élèves, une occasion pour les enfants 

d'interagir avec leurs camarades et d’échanger sur leur quotidien. Pour bien encadrer 

leurs élèves, les enseignants présentent un plan de travail hebdomadaire. Afin d’offrir un 

soutien additionnel aux élèves qui en ont besoin, l’école propose également des moments 

d’enseignement un à un.  Les élèves du 2e cycle bénéficient de l’enseignement à distance 

pour assurer la consolidation et l’acquisition de nouveaux apprentissages.  L’objectif est 

de préparer et d’encourager les élèves dans un éventuel retour en classe.  

« En ces temps incertains, il est primordial que l’enseignant assure son rôle auprès des 
élèves, malgré le fait que ce soit à distance. C’est pourquoi il faut privilégier les moments 
entre l’enseignant et ses élèves, pour briser le sentiment d’isolement, mais aussi pour 
renforcer le sentiment d’appartenance envers sa communauté, a exprimé Nancy 
Courchesne, directrice générale de l’École Montessori de Chelsea. Par exemple, chaque 
semaine, on invite les enfants à réaliser des défis, entre autres, des recettes culinaires, 
des expériences scientifiques, des énigmes et des questions par rapport à la culture 
générale. Nous avons lancé un concours de dessin à tous nos élèves pour souligner le 
mouvement Ça va bien aller. Un dessin sera choisi pour illustrer la couverture de l’agenda 



 

pour la rentrée scolaire 2020-2021. De plus, nous avons diffusé une petite vidéo dans 
laquelle les membres de l’école expriment qu’ils ont hâte de revoir les élèves. La vidéo a 
été très bien reçue par la communauté. À travers ces actions, nous voulons montrer à nos 
élèves qu’ils sont toujours importants pour nous. » 
 

Assurer une communication régulière avec les parents  

Chaque semaine, l’enseignant assure un suivi auprès des parents au sujet du travail réalisé 

par leur enfant et son évolution. Depuis le confinement, l’école note un taux de 

participation de 100%, autant chez les élèves que chez les parents. Après avoir sondé les 

parents, quant aux actions mises en place, l’école note que les parents sont satisfaits et 

se sentent soutenus.   

« Depuis le confinement, l’école est bien consciente que les parents peuvent se sentir 

dépourvus face à l’enseignement à distance, a expliqué Annick Villeneuve, présidente du 

conseil d’administration de l’école Montessori de Chelsea.  Il est essentiel de montrer aux 

parents que nous sommes là pour les soutenir. C’est pourquoi la direction a jugé 

nécessaire d’assurer des suivis hebdomadaires auprès des parents. Nous souhaitons 

savoir si l’école à la maison se passe bien, et ce, autant pour les élèves que pour les 

parents. » 

À propos de l’École Montessori de Chelsea  

Forte de son caractère montessorien, l’École Montessori de Chelsea vise le 

développement global de chaque enfant, selon ses besoins, en offrant un enseignement 

en français dans des classes multiniveaux de petite taille. Elle favorise l’autonomie, 

l’épanouissement, le dépassement, la responsabilisation et l’entraide. Affirmant 

l’importance d’un bon équilibre de vie, elle prévoit la pratique d’activités artistiques, 

physiques et de plein air. Certifiée école pacifique, elle encourage le respect de soi, des 

autres et de la nature. L’École Montessori de Chelsea compte quatre groupes au service 

de garde (3 à 5 ans), une classe de préscolaire 5 ans, deux classes primaires de 1er cycle 

(6 à 9 ans) et une classe primaire de 2e cycle (9 à 12 ans).  Pour en savoir plus, consultez 

le site montessorichelsea.ca  
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Pour information et demande d’entrevue  

Nancy Courchesne, directrice générale 
(819) 328-0715  
nancy.c@montessorichelsea.ca  
 
 

https://www.facebook.com/montessoridechelsea/videos/1041762062871406/?__xts__%5b0%5d=68.ARBPM1eN5f_3h4hxYUDuabnpx5QqpZxVreKSp4K5vNLtUc0mW0dmIGDf1sUyUmjRboS194q0W8Z8XqtoxjMJBJy2KE8k8ar6kThzVl2cZ65NG7lwDGLFCmHI02hvfJ_bV8q47-dmcJ7C5Ho1EHvHKtuk_5bjqUma6zb2CS2IRx8Vuol40Vh4LlyxrgPAWU3uyHIrCef3TBJ_pG88vzQgzDGLGpVHQme4Xib06t-xxlSP9Ku8R3LQhrQi9fna3ltELFTcBclMKyrwUB8kLJDQT2BCTjw4n2earA_iQ1NyW3ox8tt2GyAnI0x4apWoe0V4BaBNb2jxzA31TNzodXZqolOpya970-6T9wJfVg&__tn__=-R
https://montessorichelsea.ca/
mailto:nancy.c@montessorichelsea.ca


 

Concours de dessin   : L’École Montessori de Chelsea se joint au 

mouvement #ça va bien aller! 

Bonjour chers parents, 

Et si le dessin de votre enfant devenait la couverture de notre agenda 
pour la rentrée scolaire 2020-2021? 

C’est le défi que l’École Montessori de Chelsea lance sur le thème de « l’arc-en-ciel; 
#ça va bien aller!», afin de prendre part avec fierté à ce mouvement de solidarité et 
d’espoir contre la lutte de cette pandémie et mettre à profit les talents artistiques de 
tous nos élèves! 

 

Dans le but de mettre de la couleur dans nos vies durant cette période de 
quarantaine, nous demandons aux enfants de dessiner une affiche incluant un arc-en-
ciel accompagné des autres éléments qui représentent « leur école ». 
Un enfant par cycle, de la maternelle à la 6e année, court la chance d’être sélectionné 
et de voir son œuvre devenir la page couverture de l’agenda de ce cycle en 
septembre.  
 

Les enfants ont jusqu’au 20 avril pour soumettre une photo de leur œuvre d’art (un 
par enfant) par courriel à leur enseignant(e), ceux-ci en feront la compilation et nous 
les fera parvenir. Pour participer, il suffit du papier, des crayons, de la 
peinture et l’imagination de votre enfant. 

Suivant la date limite, les dessins seront évalués et 4 gagnants seront identifiés.  Par 
ailleurs, chaque enfant participant se méritera une place pour un tirage de 
produits Scholastic ! 
Demandez à vos enfants d’afficher leur création aux fenêtres de la maison pour 
colorer la ville et en soutien aux travailleurs de la santé et des services essentiels qui 
travaillent avec acharnement pendant cette période difficile. 
 

À vos crayons et pinceaux chers enfants…….nous à l’École Montessori de Chelsea, on 
propage les couleurs et la bonne humeur et non le virus!  
Nous avons bien hâte de recevoir vos dessins  

  
Nancy Courchesne 

Directrice générale 

École Montessori de Chelsea 

  



 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 
 

 
 
 


