
Il semble que nous ayons de plus en plus d’enfants anxieux dans nos 
classes. Ce phénomène est relié à plusieurs facteurs, comme toujours. 
Sans aucun doute, l’attitude des adultes qui les entourent est une 
composante importante de cet état d’esprit. Mitsiko rencontre beau-
coup d’enfants stressés et anxieux dans sa pratique et elle a développé 
un regard critique sur cette situation.  Elle partagera surtout des trucs 
pratiques à mettre en place dans nos classes pour aider ces enfants 
à diminuer leur anxiété et aussi des astuces pour travailler avec les 
parents dans le but d’aider leur enfant. Pour l’occasion, cet atelier est 
allongé à une durée de 2 heures.

Mitsiko Miller

Mitsiko Miller est coach certifiée et 
mère parfaitement imparfaite de deux 
maitres zen, (maintenant adolescents).  
Elle cumule 10 ans d’expérience en dé-
veloppement personnel et en accom-
pagnement parental.  Avec le Projet Fa-
mille en Harmonie, elle offre des outils 
pour vivre l’harmonie et pratiquer la colla-
boration en action et le mieux-être des familles 
et de tous les collectifs.  Elle pratique l’approche de la communication 
non-violente au quotidien depuis plus d’une décennie et y intègre des 
éléments de pleine conscience. 

Elle est graduée de la formation « Familles en paix » du Centre de la 
Communication Non-Violente auprès des familles.  Elle est aussi for-
mée comme animatrice des ateliers Filliozat et est la formatrice/colla-
boratrice canadienne d’Isabelle Filliozat.

Conférences Montessori

29 mars 2018 

Québec

Développer 
le potentiel humain

QUAND L’ANXIÉTÉ S’IMMISCE CHEZ NOS ÉLÈVES
par Mitsiko Miller

www.conference-montessori.ca
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Mireille Couture
Conférence Montessori-Québec 2018

VOICI POURQUOI VOUS DEVRIEZ 
ABSOLUMENT PARTICIPER À 
CONFÉRENCE MONTESSORI – QUÉBEC 2018 

1. Conférence Montessori 2018 recevra M. Jonathan Wolff, une 
référence dans le monde Montessori aux Etats-Unis.

2. Conférence Montessori 2018 se veut un environnement favo-
risant le réseautage et la création de relations à long terme de 
la communauté Montessori et ce dans le respect de chacun. 

3. Conférence Montessori 2018, c’est une panoplie de confé-
rences d’un grand intérêt destinées aux montessoriens, éduca-
teurs et enseignants Montessori.

4. Conférence Montessori 2018 a été conçu pour vous fournir un 
maximum de renseignements pertinents à votre travail quoti-
dien.

5. Conférence Montessori 2018 vous offre la traduction simulta-
née avec un interprète qualifié pour les discours du conféren-
cier d’honneur en anglais

6. Conférence Montessori 2018 saura encore une fois vous ins-
pirer, vous motiver et  aider votre pratique quotidienne dans le 
développement du potentiel humain.

Sans plus attendre, réservez la date du 29 mars 2018 à votre calen-
drier et visitez notre site internet: www.conference-montessori.ca   
pour y trouvez plus d’informations.
Au plaisir de vous y rencontrer!

98% des participants recommandent la conférence à des collègues et y 
reviennent années après années

‘’Une occasion inégalée de rencontrer nos pairs/collègues/concurrents de 
partout au Québec’’

‘’ Un évènement de grande qualité et bien organisé’’
‘’ Les conférences nous permettent de nous offrir un ressourcement acces-

sible à moindre coût ‘’

Appliquer les principes d « écoute de la clientèle » utilisés par des entreprises 
florissantes dans votre environnement préparé afin de maximiser l’engage-
ment des parents à la maison et à l’école.

OBTENIR ET GARDER UNE RELATION 
POSITIVE AVEC LES PARENTS
par Jonathan Wolff

Cette année, Laurence nous prépare une conférence 
plus concrète que l’an passé. Les journées types des 
12-18 mois et des 18-36 mois nous offrirons une vision 
claire de ce qui se passe chez les petits. Elle nous parlera 
également du matériel spécifique à ces âges et pourra 
même nous en présenter quelques-uns. Une bonne pé-
riode de questions vous permettra également d’aller chercher ce dont vous 
avez besoin. 

Laurence Randoux
Diplômée et éducatrice depuis plus de 25 ans, Laurence est désormais direc-
trice d’une école Montessori en Belgique. Elle forme également des éduca-
trice 0-3 ans Montessori depuis 12 ans maintenant.

WEBINAIRE 0-3 ANS MONTESSORI
par Laurence Randoux

Un atelier pratico-pratique pour améliorer la pensée critique et la créativité
dans votre classe. Encourager de nouvelles perspectives et de nouvelles fa-
çons de penser.

QUEL EST LE «QUOTIENT DE CRÉATIVITÉ» 
DE VOTRE CLASSE? 
par Jonathan Wolff      -       préscolaire 3-6 ans

par Jonathan Wolff 

En suivant un processus appelé « matrice des meilleures pratiques Montes-
sori » basée sur la pédagogie scientifique du Dr Montessori, explorer les cri-
tères et les indicateurs du développement et du maintien d’un authentique
programme Montessori dans des environnements préparés.

CRÉER UNE CULTURE MONTESSORI DE COLLABORA-
TION ET D’ÉCHANGE DES MEILLEURES PRATIQUES
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Jonathan est un consultant, un forma-
teur, un conférencier et un auteur dont 
le travail en développement du lea-
dership est inspiré par 30 ans pratique 
en tant qu’éducateur et à la direction 
d’école.

Fondateur et directeur de Learning for 
Life and Montessori Leadership, il orga-
nise des ateliers sous toutes les déclinaisons 
possibles  pour la communauté Montessori mondiale.  
Entre autres, ses retraites et ateliers basés sur les meilleures pra-
tiques facilitent le développement d’organisations efficaces tant sur le 
plan de la planification stratégique que de la construction d’une com-
munauté unie.

Aujourd’hui encore, son objectif principal de consultant demeure le 
développement du leadership qui permet à la fois aux individus et aux 
organisations d’offrir une expérience optimale à ceux qui les côtoient.  
Son programme interactif et créatif, son enseignement inspirant et 
humoristique et surtout, sa connaissance profonde des besoins des 
organismes et des personnes qui les composent font qu’il est en de-
mande partout dans le monde.

www.jonathanwolff.org

par Jonathan Wolff 

Une auto-évaluation et un processus de planification pour les directions 
d’école conçus pour créer des interrelations entre les membres du personnel 
qui encourage la communication, la coopération et l’engagement.
 
Jonathan offre ses services de consultant aux écoles du Québec durant les jours précédents les confé-
rences. Contactez-nous pour plus d’informations!

JONATHAN WOLFF
Conférencier principal

ATELIER POUR LES DIRECTIONS D’ÉCOLE:
Outiller ses membres du personnel afin qu’ils soutiennent 
les objectifs organisationnels: favoriser une atmosphère 
d’harmonie, de loyauté et de travail d’équipe.

Mme Dominique Gagné, enseignante d’expérience au niveau pri-
maire, nous revient avec une conférence sur un sujet qui la passionne: 
l’apprentissage de la grammaire et  l’utilisation d’un matériel concret 
faisant apparaître les liens logiques entre les diverses parties du dis-
cours.

Cet atelier, relié à l’utilisation du matériel d’analyse de phrases Mon-
tessori, permettra au participant de réfléchir aux interactions entre 
les mots dans une même phrase, de mieux percevoir la magie de la 
grammaire et l’utilité de celle-ci dans l’amélioration de l’écriture de 
texte par les enfants dès ses premières utilisations.

Dominique Gagné
Enseignante Montessori depuis plus de 
20 ans, Mme Gagné a une expérience 
rare en francophonie. Sa formation so-
lide, sa pratique en classe et sa parti-
cipation à la formation d’enseignants 
l’ont amené à approfondir et maitriser 
le curriculum de langage Montessori en 
français comme peu d’autres avant elle. 
Mme Gagné présente annuellement des 
conférences destinées aux parents de son école 
et est une collaboratrice régulière de la Conférence Montessori de 
Québec. 

L’ANALYSE DE PHRASES 
ET LES ENJEUX QUI LA CONCERNENT
par Dominique Gagné

Kiosques confirmés en date du 19 novembre 2017:
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Horaire des conférences

Anne-Isabelle et Florence nous proposent des outils pratiques afin de 
soutenir les enfants de 0-36 mois et leurs parents dans le développe-
ment  du langage des petits.

Comment intervenir auprès des parents pour amorcer le travail avec 
l’orthophoniste ? Quand est-ce nécessaire ? Des pistes à suivre.

ORTHOPHONIE 0-3 ANS
par Anne-Isabelle Lévesque et Florence Dion-Morin

 

L’acquisition du langage est déjà bien entamée chez les enfants de 3 
à 6 ans que ce soit dans la variété, la richesse du vocabulaire ou dans 
leur construction du discours.  Comment pouvons-nous favoriser le 
plein épanouissement langagier de nos élèves et comment accompa-
gner celui ou celle chez qui on note certaines particularités.

Anne-Isabelle et Florence sauront nous guider dans ce monde de l’or-
thophonie et mettre de l’avant les enjeux d’un discours boieux.

ORTHOPHONIE 3-6 ANS
par Anne-Isabelle Lévesque et Florence Dion-Morin

                        Bambins                          Prescolaire                Primaire

09:00 - 10:00                 Créer une culture Montessori de collaboration et d’échange des meilleures pratiques     -     Jonathan Wolff    

10:15 - 12:00      Webinaire - Laurence Randoux            Orthophonie 3-6            Bienveillance/anxiété  - Mitsiko Miller
10:15 – 12:00 Atelier destiné aux directions d’écoles – Jonathan Wolff

12:00 - 13:00 •  •  •  •  •  •  •  •     REPAS • • • • • • • • •

13:15 - 14:15                    Obtenir et garder une relation positive avec les parents     –     Jonathan Wolff      

14:30 - 16:00                   Orthophonie 0-3   «Quotient de créativité» de votre classe? – Jonathan Wolff Grammaire Montessori - Dominique Gagné

Anne-Isabelle Lévesque et Florence Dion-Morin 
www.cliniqueexpression.ca

Anne-Isabelle et Florence, orthophonistes, sont toutes deux diplô-
mées de l’Université Laval. Elles ont un intérêt et des aptitudes natu-
relles à travailler avec les jeunes présentant des difficultés sur le plan 
du langage et de la communication. Leur pratique est axée sur un tra-
vail d’équipe avec les parents, les éducateurs et les enseignants afin 
d’offrir une stimulation langagière optimale aux enfants qu’elles ren-
contrent. Elles travaillent toutes les deux en bureau privé à la Clinique 
Expression et elles sont également impliquées en tant qu’orthopho-
nistes dans les milieux communautaire et universitaire.


