ANNEXE A : RESPONSABILITÉS DE
L’EDUCATRICE MONTESSORI
Dans la classe
1. Enseigne selon la pédagogie Montessori ;
2. Suit le cadre de classe Montessori établi à l’EFB et utilise les document administratifs et pédagogiques remis
par l’école ;
3. Supervise deux assistantes Montessori dans sa classe et est responsable de maintenir une relation de travail
respectueuse et bienveillante ;
4. Prépare ses cours, élabore son planning conjointement avec le responsable Montessori et l’enseignant de la
seconde classe Montessori ;
5. Est responsable de l’environnement préparé de sa classe ainsi que de l’état du matériel pédagogique ;
6. Est responsable de faire le suivi des élèves et de rédiger les rapports ;
7. Est présente et responsable de sa classe lors des cours de langue ;
8. Guide, inspire et transmet la philosophie Montessori aux assistants Montessori.
Dans l’école
1. L’éducatrice est responsable devant le conseil d’administration et se rapporte directement au responsable
Montessori et au chef d’établissement de l’EFB. Le responsable Montessori est le superviseur pédagogique du
titulaire ;
2. Est présent(e) à l’école de 7h30 à 16h du lundi au vendredi et suit le calendrier scolaire de l’EFB ;
3. Travaille harmonieusement avec tous les membres de l’équipe pédagogique ;
4. Suit le fonctionnement institutionnel de l’école (rencontres pédagogiques, formations éventuelles, réunions,
moments de surveillance) ;
5. Assure les tâches administratives et financières liées à son poste ;
6. Aide à l’amélioration de l’enseignement Montessori selon les orientations de l’école.
Avec les enfants
1. Parle aux enfants en français et les encourage positivement à communiquer dans la langue française ;
2. Veille constamment à la sécurité des enfants à l’intérieur de l’école et lors des sorties extérieures.
Avec les parents
1. Communique et établit une relation de confiance avec les parents.
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