NOTRE

PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif de l’École
Vision Beauce 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.

Notre mission
Au-delà des apprentissages prescrits par le Programme de formation de l’école québécoise et par
le guide du ministère de la Famille, l’École Vision Beauce vise à ce que chaque élève devienne un
apprenant compétent en s’appuyant sur les avantages que procure l’apprentissage des langues et
l’adoption de modes de vie sains et actifs, et le développement des compétences reliées aux
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Nos principes
Le projet éducatif de notre école s’appuie sur les huit principes suivants :
1. Un enseignement basé sur l’apprentissage des langues permet d’élargir l’horizon intellectuel.
2. La compréhension pour l’élève de la façon dont il apprend facilite la maitrise des différentes
stratégies d’apprentissage.
3. La poursuite de l’excellence stimule la croissance personnelle.
4. De saines habitudes de vie et la pratique d’activités physiques régulières contribuent
au développement physique, cognitif, affectif et social de l’élève.
5. L’expression de la créativité sous toutes ses formes favorise le développement
général de l’élève.
6. L’évolution dans une école moderne, axée sur les technologies pluraliste, multiculturelle
et ouverte sur le monde favorise l’atteinte d’un futur prometteur.
7. Le respect de soi et d’autrui sont les bases solides du citoyen futur.
8. La mise à jour fréquente des pratiques pédagogiques de l’équipe-école assure une qualité
des services à l’élève.

Nos valeurs en tant qu’équipe-école
1.
2.
3.
4.

Le respect de soi et d’autrui
La communication
L’effort
L’autonomie

5.
6.
7.
8.

La coopération
L’ouverture sur le monde
La création de liens avec la communauté
La collaboration

Un projet mobilisateur
Afin de favoriser l’expression orale en anglais et en espagnol, les élèves de l’École Vision Beauce
sont divisés en quatre familles « Les Knights of Knowledge ». Ces familles regroupent des jeunes de
tous les niveaux. Des points sont attribués à celles dont les élèves se dépassent au quotidien dans
l’utilisation de l’anglais et de l’espagnol. Favorisant le développement de soi, le sentiment d’appartenance à un groupe d’apprendre et de réussir, The Golden Knight, remporté en fin d’année scolaire,
est sans contredit un projet stimulant et mobilisateur.
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