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Contact
LES PETITS ÉCOLIERS

+242.06.948.90.90 - +242.05.064.89.89 
224 rue Dolisie, Plateau Ville Brazzaville 
RCCM: CG-BZV-01-2023-A-10-00099

contact@lespetitsecoliers.com 
Instagram : les_petits_ecoliers_congo 

www.lespetitsecoliers.com

L’approche pédagogique des langues  
n’est pas académique, nous n’enseignons pas l’anglais : 

Nous vivons l’anglais !
Nous sommes convaincus que l’apprentissage d’une deuxième 

langue à un jeune âge est un avantage pour toute la vie.

The pedagogical approach of languages is not academic,  
we do not teach English : We live English !

We are convinced that learning a second language at a young 
age is a lifelong benefit.

LET US NOT RAISE OUR 
CHILDREN FOR TODAY’S WORLD. 
THIS WORLD WILL CHANGE 
WHEN THEY GROW UP.

An entirely English Speaking Program



Conditions d’admission Conditions for admission

Les Petits Écoliers met l’accent sur l’éveil culturel et artistique afin 
de permettre à chacun de pouvoir s’exprimer librement par l’outil 
qui lui est le plus adapté.

Les Petits Écoliers focuses on cultural and artistic development in 
order to allow children to express themselves freely through the 
tool that is most suitable for them.

Les   de l’école The   of our school

À PARTIR DE 2 ANS

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

RENCONTRE AVEC LA  
DIRECTRICE PEDAGOGIQUE

Notre École Our School
VISION ET VALEURS

Les Petits Écoliers est une école maternelle 
américaine privée qui pratique la méthode 
d’enseignement de Maria Montessori. 
 
C’est un lieu chaleureux, une continuité du 
cocon familial où il fait bon d’apprendre à son 
rythme, et où chaque adulte est à l’écoute du 
besoin de l’enfant.
 
Nous accueillons les enfants de 2 à 6 ans  
et plaçons leur développement et leur bien 
être au coeur de nos pratiques.

VISION AND VALUES

Les Petits Écoliers is a private American 
kindergarten school that practices the  
teaching method of Maria Montessori. 
 
It is a warm place, a continuity of the family 
structure where it’s good to learn at your own 
pace, and where every adult is attentive to the 
child’s need.

We welcome children aged 2 to 6 and place 
their development and well-being at the heart 
of our practices.

ÉCOUTER
Les besoins de chaque enfant

ENCOURAGER
L’exploitation, le libre choix  
et l’effort

DÉVELOPPER
La curiosité et la confiance en soi

Repas Bio et équilibrés fournis par un traiteur de qualité

Fournitures scolaires fournies par l’école toute l’année

Infrastructures aux normes internationales

Équipe pédagogique qualifiée et dynamique

Club de vacances / Happy Club

Activités extrascolaires

Cours d’éducation civique

Garderie du matin et du soir

Organic and balanced meals provided by a top-quality caterer.

School supplies provided by the school all year round.

Infrastructures to international standards.

Qualified and dynamic pedagogical team.

Holiday Camp / Happy Club.

Extracurricular Club Activities.

Civic Education Courses.

Before and After-school Care.

c
LISTEN
To each child’s needs

 
ENCOURAGE
Exploration,  
free choice and effort
 
DEVELOP
Curiosity  
and self-confidence.

FROM AGE TWO (2)

PRE-REGISTRATION APPLICATION

MEETING WITH THE SCHOOL  
PRINCIPAL


