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Christine Harrison has been involved in
Montessori education since 1985 and was
Principal of the Canberra Montessori School,
one of the largest Montessori schools in
Australia, for over ten years.

Christine Harrison est impliquée dans
l'éducation Montessori depuis 1985 et a été
directrice de la Canberra Montessori School,
l'une des plus grandes écoles Montessori
d'Australie, pendant plus de dix ans.

She is the founding Chair of the Montessori
Australia Foundation and has been involved in
policy development, compliance, student care,
curriculum development and educational
leadership in schools and has a background
in mediation, conflict management, adult
education and a particular interest in
governance in community organisations.

Elle est la présidente fondatrice de la
fondation Montessori Australie, et a été
impliquée dans le développement de
politiques, la conformité, les soins aux
étudiants, le développement de programmes
et le leadership pédagogique dans les écoles.
Elle a une formation en médiation, en gestion
de conflits, en éducation des adultes et un
intérêt particulier pour la gouvernance dans la
communauté organisations.

Christine is on the board of AMI and the
Montessori Children’s Foundation (MCF) a
charitable organisation that aims to make the
benefits of Montessori education available to
children and communities that would
otherwise be unable to access it due to
remoteness, poverty or disadvantage.

Christine siège au conseil d’AMI et de la
Fondation Montessori pour les enfants (MCF),
une organisation caritative qui vise à rendre
les avantages de l’éducation Montessori
accessibles aux enfants et aux communautés
qui seraient autrement dans l’incapacité d’y
avoir accès en raison de leur éloignement, de
leur pauvreté ou de leur situation difficile.

Christine has assisted in the design and
presentation of administrator training in
Thailand and China and has presented at
Montessori conferences and workshops in
Australia, Thailand, UK, Malaysia, Indonesia
and India.

Christine a participé à la conception et à la
présentation de la formation d'administrateurs
en Thaïlande et en Chine et a présenté des
conférences et des ateliers Montessori en
Australie, en Thaïlande, au Royaume-Uni, en
Malaisie, en Indonésie et en Inde.

