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poUr Une noUVelle « ViSion » de l’ÉdUcation !
préparer l’élève d’aujourd’hui au monde de demain occupe une place prépondérante à l’École Vision St-augustin.  
en effet, face aux changements amorcés et d’ailleurs déjà observés sur le marché du travail, il s’avère primordial 
d’outiller les jeunes  à relever les défis de la société actuelle et future. pour se faire, ils doivent apprendre à 
s’adapter, ils doivent apprendre à apprendre.

le personnel de l’école croit fermement que l’élève doit être amené à penser à un haut niveau. pour l’enfant, 
être capable d’analyser, de faire preuve d’esprit critique et de créativité deviendront dorénavant des incontour-
nables. en plus d’apprendre à lire, écrire, compter (savoir-faire du 20e siècle), il devra rechercher des solutions 
et des informations, collaborer, comprendre et s’approprier les médias, développer le souci de l’esthétique  
et se doter d’une citoyenneté numérique épurée et responsable (savoir-faire du 21e siècle). À l’école Vision  
St-augustin, ces apprentissages seront effectués tout au long du primaire et seront supportés par l’utilisation 
de la technologie. plus particulièrement, tous les élèves de la 4e à la 6e année ont leur ipad personnel et 
l’utilisent au quotidien. les élèves de la maternelle à la 3e 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.

enfin, la direction, les enseignants, les éducatrices, les surveillantes et les élèves sont invités à employer de 
manière responsable, éthique et sécuritaire les tic, et ce, à titre, de membre de la société et de citoyens du 
monde.  plus particulièrement ils sont encouragés à :

 › comprendre les aspects éthiques, culturels et sociaux de la technologie ;
 › utiliser les systèmes, l’information et les logiciels technologiques de façon responsable ;
 › adopter des attitudes positives par rapport à l’utilisation de la technologie qui favorise l’apprentissage  
 à vie, la collaboration,  l’atteinte d’objectifs personnels et communs et la productivité.  
 (international Society for technology in education, p. 14)

l’École ViSion, Une École  
QUi ne tolère paS l’intiMidation !
À l’École Vision St-augustin, la direction, les enseignants,  les éducatrices, les surveillantes et les élèves sont 
engagés  à faire de l’école un milieu de vie exempt de toute forme d’intimidation qu’elle soit physique ou  
psychologique (verbale ou sociale). plus particulièrement la direction et le personnel se sont engagés à :

 › instaurer dans l’école une culture saine caractérisée par le  respect d’autrui et la tolérance,  
 ainsi que des attentes claires quant à la performance scolaire et à la conduite de chacun ;
 › élaborer des activités structurées pour que tous soient   engagés dans l’adoption de  
 comportements prosociaux ;
 › donner l’exemple du respect dans leurs comportements  et leurs attitudes afin que les élèves  
 acceptent et observent  la politique de lutte contre l’intimidation en vigueur ;
 › mettre en application le programme de prévention et de  lutte contre l’intimidation, et ce,  
 à tous les niveaux scolaires.  

staugustin.ecolevision.com


