
l’école vision st-Augustin offre 
différents services à ses élèves 
afin d’assurer leur épanouissement 
personnel, scolaire et social. les 
journées scolaires se déroulent dans 
une atmosphère chaleureuse qui 
favorise l’apprentissage. tous les 
élèves ont régulièrement l’occasion 
de participer à une variété de pro-
jets et d’activités qui se déroulent  
en anglais, en français ou en 
espagnol. en plus d’être inoubliables 
pour les enfants, ces activités leur 
permettent de vivre des expériences 
variées et enrichissantes.

proGraMMe acadÉMiQUe enricHi
 › programme d’étude enrichi et unique de niveau préscolaire (4ans), maternelle et primaire
 › programme de français langue maternelle au primaire
 › programme d’anglais langue maternelle dès le préscolaire
 › programme de l’espagnol langue seconde dès le préscolaire
 › apprentissage de la lecture et de l’écriture dès la maternelle
 › Éducation physique à raison de 3 heures/semaine
 › nombre restreint d’élèves par classe
 › 30 heures d’enseignement par semaine (l’équivalent d’une journée de plus par semaine)

SerViceS
 › Soutien pédagogique et enrichissement individualisé 
 › Service d’orthopédagogie
 › Service d’aide aux devoirs supervisé par des enseignants
 › Service de garde en anglais : matin, midi et soir
 › Service de garde en anglais lors des journées pédagogiques (activités sportives, culturelles, sorties, etc.)
 › École des parents

proJetS et actiVitÉS
 › activités parascolaires variées (danse, animazoo, échecs, théâtre, informatique, peinture, arts, etc.)
 › Équipes sportives les « GriZZlY » (basketball, taekwondo, cheerleading)
 › Journée d’intégration pour la rentrée scolaire
 › Mois multiculturel
 › Foire du livre
 › dictée pGl
 › expo-sciences (Science Fair)
 › Visites et sorties éducatives mensuelles
 › Spectacles par des artistes variés
 › Spectacles (noël, fin d’année)
 › activités pour diverses fêtes (ex. : début d’année, Halloween, noël, pâques, etc.)
 › Journées thématiques (ex. : de la terre,100e jour de classe, Grub Days, etc.)
 › Voyages de fin d’année à partir de la maternelle
 › Voyage d’immersion pour la 6e année dans un milieu hispanophone ou anglophone
 › Fête de fin d’année

inStallationS
notre gymnase spacieux, notre cafétéria invitante et colorée, notre bibliothèque / salle de conférence animée 
ainsi que nos immenses terrains de jeux extérieurs, où se côtoient boisés et cours aménagées pour les grands 
et les petits, font de notre école un milieu où il fait bon grandir !

progrAmme,
services  
et projets

 › Vastes salles de classe fenêtrées
 › tableaux interactifs dans toutes les classes
 › ordinateurs, portables et ipad dans toutes  
 les classes
 › Grande cafétéria
 › Gymnase spacieux

 › laboratoire informatique
 › immenses cours extérieures aménagées
 › terrain de basketball
 › terrain de baseball
 › terrains de soccer

staugustin.ecolevision.com


