
ENTREPRENEURIAT FÉMININ

5 acolytes réinventent l’école 
en mettant l’esprit “start-up” 
au service des enfants

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Alors que les créations d’entreprise ont 
atteint un niveau record en 2020 (source), 
la proportion de femmes qui osent se lancer 
dans l’entrepreneuriat reste stable : elles sont 
seulement 39% à franchir le cap, comme en 
2019 (source).

Pourtant, lorsqu’elles le font, elles n’hésitent 
pas à innover et à casser les codes pour 
inventer des modèles qui apportent de vraies 
réponses aux enjeux actuels. Quitte à jouer les 
avant-gardistes !

Quand Goli Aryeh a fondé 123 mon école 
il y a près de 10 ans, son pari semblait un 
peu fou : créer des écoles internationales, 
chaleureuses et familiales. 123 mon école 
est en effet une maternelle privée Montessori, 
bilingue anglais / français, laïque, hors contrat 
et inscrite au rectorat.

Pourtant, aujourd’hui, ce sont près de 150 
familles, d’une vingtaine de nationalités 
différentes, qui sont accueillies chaque matin à 
Paris et à Asnières-sur-Seine (92).

Le secret de cette belle réussite ? Avoir 
insufflé l’esprit “start-up” dans ce projet au 
service des enfants !

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/les-creations-d-entreprises-atteignent-un-record-en-france-malgre-le-contexte-de-la-pandemie-7143925
https://www.20minutes.fr/economie/2968679-20210203-coronavirus-malgre-crise-creations-entreprises-plus-haut-2020
https://123monecole.com/


Fédérer les talents pour relever le 
challenge de la création d’une école 
“nouvelle génération”

Pour créer 123 mon école, Goli Aryeh s’est entourée de femmes passionnées, avec 
une forte sensibilité artistique, un esprit d’ouverture, de multiples compétences 
et des parcours variés : Léa Sorli et Marie-Fanny Fornasari (co-directrices), Elise 
Domec (adjointe de direction) et Sandrine Chemla (pôle administratif).

Ensemble, elles se sont associées pour donner vie à leurs projets d’écoles 
maternelles joyeuses et chaleureuses, à pédagogie Montessori, bilingues 
(anglais-français).

« Pour créer une école, au-delà du socle pédagogique, il faut associer 
une quantité de compétences très variées. Pour intégrer l’équipe 
de direction, j’ai donc choisi des personnalités capables d’associer 
une bonne dose d’humilité à l’envie de travailler au rythme de la 
communauté enfantine. »

Goli

Une équipe internationale

Dès sa création, 123 mon école a été imaginé pour offrir aux enfants un cadre 
d’apprentissage et d’éveil exceptionnel, afin qu’ils puissent se réaliser pleinement.

Cette approche ultra-qualitative a d’ailleurs été récompensée ! En 2020, 
123 mon école a reçu l’accréditation du MCI, un prestigieux institut de 
formation à Londres, après des mois d’audit et de partage de ses pratiques.

Des écoles internationales qui donnent une belle et grande 
ouverture sur le monde

Ce concept éducatif novateur offre dès le plus jeune âge une réalité 
interculturelle et plurilingue. Il s’agit de faire vivre les différentes cultures dont 
sont issus les enfants, mais également celles incarnées par toute l’équipe 
d’123 mon école.

Les écoles sont donc bilingues anglais/français dès 2 ans et jusqu’à 6 ans, 
un âge clé pour les apprentissages.

« Toute la journée, une 
éducatrice anglophone et 
une éducatrice francophone 
accompagnent  chaque 
classe. Chacune s’exprime 
en permanence dans sa 
langue, afin que celles-
c i  c i rcu lent  l ib rement 
et  s’art iculent dans le 
quot id ien.  Les enfants 
bénéf ic ient  a ins i  d ’un 
apprentissage de l’anglais 
naturel et épanouissant. »

Goli



Des équipes pédagogiques formées et hautement diplômées

Toutes les éducatrices sont formées dans les différents instituts de formation 
reconnus à l’international, MAI – NAMC – MCI et sont majoritairement 
diplômées bac + 3 et Bac + 4 (études d’infirmières, de sociologie, de sciences 
politiques, de médiation culturelle…).

En intégrant 123 mon école, elles font souvent un choix fort de réorientation, pour 
donner du sens à leur deuxième vie professionnelle. Elles participent à un projet 
motivant, positif et fédérateur, tout en profitant d’un management stimulant.

Les équipes participent notamment à des formations continues spécifiques, 
relatives au développement biologique, neurologique et psychologique des 
enfants, afin d’améliorer leur professionnalisme au quotidien. Du matériel 
pédagogique diversifié et renouvelé est également mis à leur disposition.

Toutes bénéficient d’un programme innovant alliant santé et prévention pour 
garantir une réelle qualité de vie au travail.  Il inclut notamment : un travail 
réalisé en étroite collaboration avec une psychologue clinicienne, du coaching, 
les soins d’une ostéopathe.

Ce n’est pas un hasard si certaines éducatrices sont là depuis la création d’123 
mon école !

Des intervenants intra et extra scolaires d’envergure

123 mon école dispose d’une team d’enseignants de sport, d’art plastique et de 
musique, tous diplômés (Beaux-Arts de Paris, Écoles de musique prestigieuses…).

L’école travaille aussi avec des artistes professionnels afin d’emmener une 
ouverture d’esprit et des univers variés qui enrichissent l’écosystème des enfants. 
Elle expose notamment les œuvres de la plasticienne India Leire, de la peintre 
Tamaris Borrely, ou encore de la photographe Melissa Boucher.

La pédagogie Montessori : l’apprentissage dans la joie

La pédagogie Montessori est reconnue mondialement, et depuis plus de 100 ans, 
pour sa capacité à développer le plein potentiel de l’enfant. Elle est d’ailleurs la 
forme pédagogique la plus répandue sur la planète.

123 mon école développe une approche de la pédagogie Montessori ouverte sur 
le monde et ses changements.

« Maria Montessori sera toujours notre source d’inspiration principale 
mais nous tentons de déployer sa pédagogie avec la liberté et le 
recul nécessaires, en essayant d’intégrer à notre programme le 
meilleur de l’éducation, disponible aujourd’hui. »

Marie-Fanny



123 mon école “hors les 
murs”

Des activités extrascolaires bilingues 
ouvertes à tous

123 mon école, c’est aussi une collectivité douce et 
riche en activités.

Sur le temps extrascolaire, tous les enfants scolarisés 
et non scolarisés sont accueillis chaque mercredi et 
durant les vacances scolaires. Une équipe composée 
d’éducatrices Montessori et d’artistes passionnés 
propose des ateliers : hip-hop, modelage, peinture, 
jeux en plein air, yoga, théâtre, codage sans écran, 
permaculture, philosophie etc…

Le déroulement des activités cherche à s’adapter au 
rythme des enfants, déjà fort sollicités, pour proposer 
une démarche à mi-chemin entre école et maison.

Des outils pour les “grands”

Afin d’acter la coéducation avec les familles et mettre 
à disposition des ressources éducatives pour le grand 
public, 123 mon école met en place des conférences 
qui sont ensuite disponible en podcast afin d’en 
faciliter la ré-écoute et la diffusion.

Exemple de conférences : “Des sons aux langues”, 
“Le développement du cerveau des enfants ; patience 
chantier en cours”.



Les (grands) petits plus 123 
mon école

L’école dès 2 ans

Des “pre-school” sont destinées aux 2-3 ans, avec 
comme socle pédagogique le matériel Montessori et un 
environnement adapté à leur âge.

La créativité 

Les activités sportives et musicales sont au cœur du 
projet pédagogique de l’école. Sur le temps scolaire et 
extrascolaire, une grande variété de disciplines sont ainsi 
proposées : philosophie, code sans écran, théâtre, hip-hop,  
sport, musique, arts plastiques, etc…

Une sécurité et une hygiène irréprochables

La propreté et l’entretien constant des écoles sont au centre 
de l’attention afin que les enfants et les équipes puissent 
évoluer dans un environnement rassurant. A titre d’exemple 
123 mon école est une des premières écoles à avoir mis 
en place un système de purification et de stérilisation des 
surfaces et de l’air ambiant (AIR Quos) ainsi qu’une peinture 
bactéricide (Umana).

Présentation de 123 mon école

https://youtu.be/Z3DD8zE_Pg8


123 mon école : bientôt 10 ans d’expérience au service des enfants

La belle aventure humaine et éducative 123 mon école débute en 2012 lorsque 
Goli Aryeh, sa fondatrice, trouve enfin l’espace idéal pour créer sa toute 
première école au 28 rue Frémicourt, en plein cœur du 15ème arrondissement 
de Paris. Ce cadre convivial et haut de plafond dispose notamment d’une 
grande cour, attenante aux salles de classes, qui permet aux enfants de jouer 
en plein air.

Il aura fallu un courage et une détermination sans faille à celle à qui ses amis 
disent depuis toujours en souriant : “toi tu devrais travailler comme ministère de 
l’éducation”. En effet, Goli Aryeh a cherché ce lieu magique, à la fois spacieux 
et lumineux, pendant dix ans. Mais même si son projet a dû être mis de côté à 
plusieurs reprises durant cette période, elle n’a jamais renoncé.

Forte d’une expérience à l’international, entre l’Europe et les Etats-Unis, Goli 
Aryeh fonde alors 123 mon école avec un objectif : créer une école joyeuse 
et chaleureuse, offrant le meilleur des modèles d’apprentissages traditionnels 
francophones et des approches anglo-saxonnes. Son socle et sa racine seront la 
pédagogie Montesssori, qui est tout simplement la plus répandue dans le monde.

Le concept 123 mon école continue de prendre de l’ampleur. Dès septembre 
prochain, deux nouveaux établissements ouvriront leurs portes à Boulogne 
et à Bois Colombes. Chacun est pensé comme une entité à part entière, 
à taille humaine et familiale, afin de diffuser un savoir-faire dans une 
ambiance chaleureuse.

Car 123 mon école garde toujours le même moteur principal : un engagement 
au service des enfants, des familles et des équipes, sans qui rien de tout ceci 
n’aurait été possible.

Désormais, l’école ambitionne de faire grandir sa vision éducative en ouvrant de 
nouveaux établissements, mais aussi en multipliant les initiatives “grand public” :

• développement du “homeschooling” par la production de vidéos : un projet 
d’enseignement de la pédagogie Montessori et des “cahiers 123 mon 
école” afin de démocratiser l’accès à la pédagogie Montessori ;

• multiplication des conférences et podcasts pour les adultes, afin de faire 
connaître ses contenus éducatifs ;

• augmentation des activités extrascolaires, ouvertes à tous, pour que les 
enfants scolarisés et non scolarisés profitent du cadre 123 mon école le 
mercredi, après l’école et durant les vacances.

« Nous accueillons désormais au quotidien 150 familles. En bientôt 
10 ans, plus de 1000 enfants ont été scolarisés au sein de nos trois 
maternelles à Paris 15ème et à Asnières sur Seine. »

Léa

7 enfants démarrent leur scolarité en septembre 2012 puis, pas à pas, l’école 
prend son envol, porté par le bouche à oreille des familles, qui consolide encore 
aujourd’hui la réputation de l’école.



Pour en savoir plus

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/
pros/20210224133540-p7-document-qvxz.pdf

Site web :  https://123monecole.com/

 https://www.facebook.com/Montessori.123monecole/

 https://www.instagram.com/123monecole/

 https://fr.linkedin.com/company/123-mon-ecole

Contact presse

Goli ARYEH

E-mail: contact@123monecole.com

Tel : 06 09 40 41 42
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