
progrAmme de mAthémAtique enrichi
afin de favoriser l’apprentissage des mathématiques, le réseau Vision a créé le concours mind challenge 
pour l’ensemble de ses écoles. plus précisément, ce concours vise le développement de la deuxième 
compétence du programme de mathématique, soit la compétence « raisonner ». pour préparer ses 
élèves à la tenue de cet évènement, l’école Vision St-augustin a mis sur pieds des ateliers où l’analyse et 
la concentration sont sollicitées au moyen des jeux d’échecs, de dames, de sudoku, de « Mastermind »,  
de tours d’Hanoï, de « Four in a Row » ainsi que de « Rush Hour ». les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année parti-
cipent donc à la tenue de ces activités d’enrichissement animées par les enseignants de mathématique, 
et ce, sur une base régulière. le concours mind challenge, un défi mathématique à la portée de tous !

voyAge de fin d’Année pour les finissAnts 
et les finissAntes de vision st-Augustin
chaque année scolaire, les élèves de l’École Vision St-augustin ont la chance de participer avec leurs 
enseignants respectifs à un voyage de fin d’année. en sixième année, le voyage de fin d’année en est 
un d’envergure : un voyage d’immersion dans un pays hispanophone ou anglophone. afin de mettre en 
pratique les habiletés langagières qui sont au cœur du projet éducatif des écoles Vision du Québec, les 
finissants et finissantes quittent le pays afin de parfaire leurs compétences à communiquer en espagnol 
ou en anglais tout en découvrant la culture et l’histoire d’un peuple différent du leur. c’est donc à travers 
des échanges animés et des activités dans la salle de classe qui les accueille qu’ils font plus ample con-
naissance avec des élèves étrangers et qu’ils poursuivent ainsi leur ouverture sur le monde !

staugustin.ecolevision.com



un esprit sAin dAns un corps sAin !
l’école Vision préconise l’adoption, par les enfants, de saines habitudes de vie. elle atteint cet objectif 
en favorisant la pratique quotidienne d’activités physiques mais aussi en ayant adopté une politique 
alimentaire visant une alimentation santé, c’est-à-dire la consommation d’aliments diversifiés à valeur 
nutritive élevée. par conséquent, les enfants sont éduqués et encouragés à placer dans leur boite à 
lunch des aliments que l’on retrouve dans le Guide alimentaire canadien puisque ce dernier demeure 
l’outil le plus approprié pour aider les individus à faire les meilleurs choix alimentaires. de plus, pour 
faciliter la vie aux familles des élèves inscrits à Vision St-augustin, la direction a retenu les services du 
traiteur « le croquignolet » pour offrir aux dineurs un menu sain et convivial afin de faire de l’heure des 
repas à l’école, un moment santé de plaisir quotidien !

À l’école vision st-Augustin, 
même les pArents vont À l’école !
l’école des parents de Vision St-augustin offre des ateliers et des conférences qui ont comme objectif 
de répondre aux questions des parents en matière d’éducation. Que ce soit pour la pratique des devoirs 
et des leçons, l’éveil à l’heure du conte, le développement de la lecture et de l’écriture, la nouvelle 
orthographe, le développement des compétences prosociales, la préadolescence ou les différentes 
problématiques vécues par les jeunes d’aujourd’hui (cyber intimidation, stress de performance, estime 
de soi, passage primaire-secondaire, etc.), l’école des parents se veut un outil au service des parents dans 
l’accompagnement de leur enfant tout au long de ses années passées à l’école primaire.
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