
APPROCHES PÉDAGOGIQUES
L’école a adopté une approche pédagogique décentralisée où les élèves sont encouragés à développer leur 
autonomie et leur sens des responsabilités. Nos enseignants utilisent des stratégies d’enseignement efficaces 
et variées pour des apprentissages durables. L’enseignement individualisé permet à chacun des élèves de  
progresser à son plein potentiel tout en maximisant ses chances de réussite.

Pour l’apprentissage des langues, la littéracie équilibrée fait partie du quotidien des enfants puisque les  
enseignants reconnaissent l’importance des apprentissages en lecture et en écriture pour assurer leur succès 
académique. L’immersion anglaise et espagnole est à la base de notre projet éducatif.

En plus du programme de mathématique du ministère de l’Éducation, tous les élèves de la 3e à la 6e année 
participent à des activités mathématiques supplémentaires d’enrichissement afin de développer un bon 
raisonnement mathématique. Nos élèves participent à des concours mathématiques dont Mathematica de 
niveau pancanadien. 

Par ses approches pédagogiques innovatrices et son suivi rigoureux, Vision St-Augustin outille et prépare les 
jeunes à vivre dans une société dans laquelle ils auront à faire face à des situations de plus en plus complexes.

ÉTUDES ET SPORTS
De saines habitudes de vie et la pratique d’activités physiques régulières contribuent au développement global 
de l’enfant. C’est pourquoi l’école propose aux élèves des niveaux préscolaire et primaire un milieu de vie 
sain et stimulant caractérisé par un encadrement personnalisé et la pratique quotidienne d’activités sportives.  
Les enfants bénéficient de 3 à 5 heures d’éducation physique par semaine et ont la chance de pratiquer du 
sport sur l’heure du midi ou après les classes.

Nos nombreuses équipes sportives et les activités parascolaires favorisent le sentiment d’appartenance et 
permettent aux élèves de mettre en pratique les valeurs prônées par l’école, telles que le dépassement de soi, 
la discipline, le respect d’autrui et l’esprit d’équipe. Bien sûr, la majorité des activités sportives se déroulent en 
anglais ou en espagnol. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES
FAIRE PREUVE DE VISION AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Un des premiers rôles de l’école consiste à préparer les élèves afin qu’ils puissent assumer pleinement leur 
futur rôle de citoyens en ce début du 21e siècle. L’école doit absolument reconnaitre que ses élèves devront 
vivre /survivre dans un environnement digital. Dans cette optique, l’utilisation quotidienne de la technologie 
(tableaux interactifs dans toutes les classes, portables, laboratoire créatif, utilisation de logiciels, robotique, etc.)  
permet aux élèves de se préparer au monde de demain. Tous les élèves de la 3e à la 6e année ont leur iPad 
personnel et l’utilisent au quotidien. Les élèves de la maternelle à la 2e année, quant à eux, travaillent  
également avec les portables et les iPad qui sont mis à leur disposition par l’école, et ce, sur une base régulière. 

L’École Vision St-Augustin  
se trouve sur le site enchanteur 
de l’ancien Séminaire St-Augustin. 
Bordée de grands espaces verts, 
elle possède toutes les  
infrastructures nécessaires  
à une vie scolaire active  
et enrichissante. 
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