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SERVICES, PROJETS ET ACTIVITÉS
L’École Vision Beauce 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 projets 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.

Préscolaire
Maternelle

`` Transition adaptée entre le préscolaire et le primaire
`` Éveil à l’écriture et à la lecture
`` Jeu symbolique
`` Ateliers interactifs et animés
`` Jeux et activités éducatives
`` Service de stimulation du langage (dépistage et accompagnement)
`` Utilisation des technologies et de la robotique
`` Midi-récupération
`` Utilisation de tablettes électroniques
`` Portable ou tablette électronique obligatoire dès la 3e année (aux frais des parents)
`` Service d’orthopédagogie, d’éducation spécialisée et d’orthophonie ($)
`` Programme axé sur les passions
`` Voyages d’immersion linguistique

Services
complémentaires

`` Activités dirigées
`` Ateliers de type Play 5 qui touchent les 5 sphères de développement,
chansons et jeux
`` Thèmes mensuels variés
`` Ateliers d’éveil à l’espagnol
`` Ateliers de français (conscience phonologique)
`` Ateliers de motricité globale (mini-gym adapté aux besoins des tout-petits)
`` Service en stimulation du langage (dépistage et accompagnement)
`` Introduction aux technologies et à la robotique
`` Suivi quotidien fait aux parents
`` Services externes (ergothérapie, orthophonie, éducation spécialisée)

Primaire

Services

`` Un service de garde matin, midi et soir
`` Des journées pédagogiques thématiques animées
`` Un environnement familial et sécuritaire
`` Des activités parascolaires culturelles et sportives sur l’heure du diner
et en fin de journée
`` Des équipes sportives (basketball, soccer, flag football)
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Projets et activités
`` Journée d’intégration pour la rentrée scolaire
`` Activités en lien avec la lecture
tout au cours de l’année
`` Mois multiculturel
`` Sorties éducatives et communautaires
`` Spectacles par des artistes variés
`` Spectacles des élèves et invitation
des familles en classe
`` Carnaval hivernal

`` Activités pour diverses fêtes
(ex. : Halloween, Noël, Pâques, etc.)
`` Journées thématiques
(ex. : Freestyle Day, Pyjama Day, etc.)
`` Crazy Lunches
(diners parents-enfants)

Un esprit sain dans un corps sain !
L’école Vision préconise l’adoption, par les enfants, de saines habitudes de vie. Elle atteint cet
objectif en favorisant la pratique quotidienne d’activités physiques, mais aussi en ayant adopté une
politique alimentaire visant une alimentation santé, c’est-à-dire la consommation d’aliments diversifiés à valeur nutritive élevée. Par conséquent, les enfants sont éduqués et encouragés à placer
dans leur boite à lunch des aliments que l’on retrouve dans le Guide alimentaire canadien puisque
ce dernier demeure l’outil le plus approprié pour aider les individus à faire les meilleurs choix
alimentaires. De plus, pour faciliter la vie aux familles des élèves inscrits à Vision Beauce, la direction a retenu les services du traiteur « Les Pères Nature » pour offrir aux dineurs un menu sain et
convivial, approuvé par une nutritionniste, afin de faire de l’heure des repas à l’école, un moment
santé de plaisir quotidien !

L’école des parents
À l’École Vision Beauce, même les parents se perfectionnent !
L’École Vision Beauce offre des ateliers et des conférences qui ont comme objectif de répondre
aux questions des parents en matière d’éducation. Que ce soit pour la pratique des devoirs et des
leçons, l’heure du conte, le développement de la lecture et de l’écriture, le développement des
compétences pro-sociales ou les différentes problématiques vécues par les jeunes d’aujourd’hui
(cyber intimidation, stress de performance, anxiété, estime de soi, passage préscolaire-primaire,
etc.), ces ateliers se veulent un outil au service des parents dans l’accompagnement de leur enfant
tout au long de ses années passées à l’école primaire.
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`` Été :
Camp estival pour les
élèves de 5 à 10 ans offert
en collaboration avec
Dimension sportive
et culturelle.

