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BIENVENUE 

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,

C’est avec un immense plaisir que je vous invite à inscrire votre enfant à l’École Vision St-Augustin pour  
septembre prochain. Nous préparons les enfants du préscolaire et du primaire à devenir des citoyens de  
demain qui seront aptes à prendre leur place dans le contexte du nouveau millénaire, qui est celui de la 
communication. Nous désirons former des jeunes qui pourront s’exprimer dans plusieurs langues, qui seront 
curieux, cultivés, surs d’eux-mêmes et préoccupés par ce qui les entoure.

L’École Vision St-Augustin est une école d’immersion anglaise et espagnole qui est accessible à tous les fran-
cophones. Nous avons pour objectif que nos élèves, en plus d’apprendre l’anglais et l’espagnol, atteignent 
et même surpassent les attentes définies par le programme de français langue maternelle du ministère de 
l’Éducation. Nos élèves sont trilingues à la fin du primaire !

L’École Vision St-Augustin accorde beaucoup d’importance aux activités physiques et sportives puisque nous 
sommes convaincus de leurs influences positives sur le cheminement scolaire de l’enfant. Nous avons aussi à 
cœur de développer les compétences technologiques des enfants afin qu’ils puissent se démarquer dans leur 
environnement digital futur. Il va sans dire que le nombre restreint d’élèves par classe et dans l’école permet un 
excellent encadrement et un suivi personnalisé pour chacun d’eux. Enfin, nous offrons un milieu de vie stimu-
lant afin que nos élèves se développent non seulement au niveau académique, mais aussi au niveau personnel.

Offrir l’École Vision St-Augustin à son enfant est un cadeau inestimable pour la vie.

Marie-Claude Bussières, directrice propriétaire de l’École Vision St-Augustin

PARTENARIAT
ADMISSION AUTOMATIQUE
L’École Vision St-Augustin maintient de bonnes relations avec plusieurs écoles secondaires de la région. Nous 
travaillons, entre autres, en collaboration avec le Séminaire St-François ainsi que le Collège François de Laval  
pour offrir aux élèves une éducation garante de succès présents et futurs. Les élèves qui réussissent leur 
cours primaire à l’École Vision St-Augustin et qui satisfont les critères d’admission de ces écoles sont  
automatiquement admis. 

PRÉPARATION POUR LE SECONDAIRE
Le taux de réussite est de 100 % aux examens du ministère de fin de primaire en anglais et en français langue 
première ainsi qu’en mathématique. Tous nos élèves sont acceptés à l’école privée de leur choix. Tout en 
s’assurant de très bien préparer les finissants académiquement, l’École Vision St-Augustin a également  
établi toute une programmation permettant aux élèves de 6e année d’exploiter une série de thématiques liées 
à l’adolescence, aux stratégies d’apprentissage ainsi qu’au passage primaire secondaire. En effet, des ateliers 
portant sur la cyberintimidation, l’identité numérique, la toxicomanie, la puberté, la sexualité et l’influence  
des groupes d’amis sont donnés par des intervenants spécialisés tout au long de leur dernière année de  
fréquentation de l’École Vision St-Augustin. L’École Vision St-Augustin, une équipe mobilisée pour le bienêtre 
des jeunes qui y sont inscrits !
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