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Une tradition éducative 

L’École Montani cultive, depuis toujours, une tradition éducative qui permet à l’élève Montani de progresser harmonieusement à travers
une scolarité épanouie. 

Les élèves Montani apprécient une école qui a du caractère, qui met en exergue le respect des notions fondamentales de Droits mais
également de Devoirs que l’on a vis-à-vis de soi-même et de l’autre. 

Cultiver une discipline exigeante, effectuer les travaux demandés, permettre à son camarade de bénéficier d’un environnement optimal,
sont des règles que l’élève se doit de respecter et qui l’amènent à agir de façon responsable. 

Dès la 5ème primaire 

La section française va de la classe 5ème primaire, 6ème primaire, en passant par la 1CO, 2CO, 3CO, 4CO et propose également une
10ème année. 

Les matières enseignées sont conformes au programme officiel fixé par le Département de l’éducation de la culture et du sport (Valais). 

La section allemande va de la classe 1OS en passant par la 2OS, la 3OS, la 4OS. 

Les cours d’été ont lieu les trois dernières semaines du mois de juillet pour les élèves de 5ème primaire, 6ème primaire, 1CO, 2CO,
3CO, 4CO et jusqu’à la 10ème année. 

Un campus urbain 

A 5 minutes en bus du bâtiment principal, l’internat est situé dans une zone résidentielle et bénéficie d’un magnifique espace de
verdure. Réparti sur trois étages, l’internat offre des volumes spacieux avec espaces de loisirs, salles de jeux, télévisions, salles d’étude,
salle à manger et des chambres agréables. Du dimanche soir au vendredi, les élèves, filles et garçons, y sont accueillis dès la 6ème
primaire (de 12 à 17 ans). 

L’École Montani peut accueillir les élèves externes et semipensionnaires (repas de midi et études surveillés). 
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