NOTRE
PROJET
ÉDUCATIF

POUR DES APPRENTISSAGES SOLIDES ET DURABLES
Le projet éducatif de l’École Vision St-Augustin a pour objectif de permettre à l’élève de se développer en tant
que jeune personne responsable ayant un esprit critique et une pensée créatrice. Ainsi, chaque élève bénéficie
d’un accompagnement individualisé et participe à une vie scolaire active qui favorise son épanouissement tout
en contribuant à sa réussite scolaire.
Afin de développer la connaissance de soi et l’apprentissage de haut niveau dans un contexte d’immersion,
l’École Vision St-Augustin veut créer un environnement riche et stimulant. Le milieu de vie familial de notre
école, dans lequel chaque élève est connu et reconnu, invite au dépassement, au respect de soi et des autres,
ainsi qu’au souci du travail bien fait.
En privilégiant la formation en groupes restreints, nous sommes en mesure d’assurer un enseignement adapté
aux besoins de chaque élève. L’environnement de nos salles de classe et les activités mises en place dans notre
école incitent à l’échange, à la découverte ainsi qu’à la compréhension des cultures, et ce, dans un climat
respectueux, familial et sécuritaire.
La présence de personnel qualifié et dynamique est un élément essentiel au développement d’un tel
environnement. Il est donc important de développer une équipe solide disposant de plusieurs ressources et
possibilités. Pour guider notre personnel enseignant vers de nouvelles avenues et l’appuyer dans ses projets,
notre école s’est dotée d’un plan de développement professionnel qui leur permettra de réfléchir de façon
continue aux processus d’enseignement et d’apprentissage.

NOS VALEURS
f Respect de soi et des autres
f Estime de soi
f Curiosité intellectuelle et créativité
f Sens des responsabilités
f Ouverture aux autres cultures
f Dépassement de soi et souci du travail bien fait
f Persévérance et rigueur
f Partage et coopération
f Politesse et savoir-vivre

Afin de favoriser le dépassement de soi, le sentiment d’appartenance à l’école et le plaisir d’apprendre et
de réussir, les élèves sont invités à participer à plusieurs projets stimulants et mobilisateurs, une panoplie
d’activités parascolaires ainsi qu’à des sorties et voyages scolaires.

staugustin.ecolevision.com

