Bienvenue à l’école des Souris Vertes, dans la classe des Chatons !
Bonjour à tous,
Je suis ravie d’accueillir vos enfants pour une nouvelle année scolaire.
Je vous écris parce qu’il nous semble important (à mes collègues et moi-même) d’avoir une bonne communication
entre parents et éducateurs, et pour vous faire part de mes qualifications qui, je l’espère, vous permettront
d’avoir confiance en moi pour être l’éducatrice de votre enfant cette année encore.
Depuis un stage de 3 jours que j’ai effectué au sein d’une école primaire il y a plusieurs années, j’ai
compris que j’avais l’envie et le besoin de me rendre utile auprès des jeunes enfants.
J’ai obtenu mon baccalauréat économique et social au Lycée Louis Lapicque à Epinal, et j’ai poursuivi par deux
années de licence Administration Economique et Social à Nancy, où j’ai pu acquérir de l’autonomie dans mon
travail et la compétence dans le domaine de la comptabilité.
En 2015, j’ai proposé ma candidature (qui a été accepté) pour un service civique au sein des Souris
Vertes, avec l’objectif de poursuivre mes études pour devenir éducatrice de jeunes enfants.
Après quelques mois de formation continue et une formation dédiée aux professionnels avec Joanne et Claire, le
départ de Claire s’est annoncé. Toutes deux m’ont alors proposé d’endurcir ma formation afin de devenir
éducatrice Montessori, en vue de remplacer Claire l’année suivante. Un tel métier étant mon rêve depuis
plusieurs années, je n’ai pas hésité un seul instant ! Je suis restée presque chaque soir avec Joanne pour
approfondir mes connaissances dans la pédagogie Montessori et la communication bienveillante, je n’ai pas été
ménagée ! J’ai beaucoup travaillé chez moi également, en ramenant du matériel pour m’entraîner. J’ai également
suivi une formation en communication bienveillante « Faber et Mazlich ».
Joanne m’a proposé de me joindre à elle lors des formations qu’elle dispensait, et d’y présenter certaines
activités. Certes c’était impressionnant, mais également des plus instructifs : j’ai énormément travaillé pour
être à la hauteur de la confiance que me portait Joanne et que me demandait cette nouvelle mission. A chaque
formation je présentais plus de matériel et avais plus de responsabilités quand aux explications de la mise en
place de l’ambiance de classe, des comportements à avoir en tant qu’éducateur, de l’importance de l’écoute et de
l’observation des périodes sensibles,….
Pendant ma première année en tant qu’éducatrice Montessori, Joanne a été très présente. Nous nous réunissions
chaque jour pour échanger sur le déroulement de la classe, et chaque semaine pour faire le point sur la
progression de chaque enfant. J’avais régulièrement des missions, tel que noter les périodes sensibles des
enfants, leurs évolutions et les moyens mis en œuvres pour répondre à leurs besoins. Chacun des membres de
l’équipe choisissait des lectures pour le mois, suite auxquelles nous nous réunissions afin d’échanger ou de
débattre sur ce que nous y avons appris. J’ai également pu accompagner Joanne pour donner des conférences à
ses côtés. Cette année-là, j’ai souhaité aider des enfants porteurs de handicaps, et me perfectionner dans ce
domaine. J’ai alors mis en place un partenariat avec l’IME (institut médico-éducatif) : 4 enfants venaient chaque
semaine avec leur éducatrice spécialisée, avec laquelle nous avions beaucoup d’échanges pour nous perfectionner
l’une-l’autre.
J’ai continué à suivre les formations des différents niveaux que propose Joanne et maintenant Dorian, pour
certaines plusieurs fois, et j’ai donné beaucoup de formations concernant les enfants de 3 à 6 ans : pendant plus
d’une année aux côtés de Joanne, et depuis septembre 2017 j’en suis devenue entièrement responsable.
C’est maintenant ma quatrième année au sein notre école Montessori. Cette année et les années
suivantes je souhaiterais me former en pédagogie Montessori pour les bambins : formation Nido qui concerne les
enfants de 0 à 2 ans ainsi que la formation sur les multiples talents avec Eymeric de Saint Germain.
Apporter quelque chose de plus aux enfants qui passent une année ou plusieurs dans ma classe, à mes côtés, est

pour moi non seulement une envie, mais un besoin. J’espère pouvoir leur apporter le meilleur et de la meilleure
des façons.
Je souhaite à tout le monde d’avoir également plaisir à se lever chaque matin et d’être heureux d’aller
travailler. Vos enfants me donnent cette motivation.
Merci à eux et surtout merci à vous de votre confiance.

Bérénice BRABANT éducatrice pour la classe des Chatons.

