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LE RÉSEAU VISION

Avec 23 établissements et plus  
de 3 000 élèves, le réseau Vision  
est le premier regroupement  
d’écoles privées trilingues de  
niveaux préscolaire et primaire  
à offrir aux enfants francophones  
un enseignement basé sur  
l’apprentissage des langues  
dans un contexte d’immersion.  
Tous les établissements membres  
du réseau Vision proposent aux 
enfants de développer leurs com-
pétences dans un environnement 
sécuritaire et familial.

DES ÉTABLISSEMENTS À DIMENSION HUMAINE
Depuis ses débuts en 1995, le réseau Vision a connu une progression constante. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi notre 
concept répond aux besoins des nombreux parents francophones qui veulent offrir à leurs enfants des compétences linguistiques 
qui leur seront précieuses toute leur vie : notre approche novatrice, nos programmes exclusifs et, surtout, l’énergie, le dynamisme 
et la joie de vivre qui habitent notre personnel et nos milieux de vie en sont quelques-uns.

Aujourd’hui, les établissements Vision sont regroupés sous trois bannières.

École Vision 
Cet établissement d’enseignement offre des services éducatifs aux enfants de la maternelle et du primaire ainsi que, dans certains 
cas, des services de garde aux enfants d’âge préscolaire (4 ans et moins). Il s’agit de la bannière la plus connue du réseau Vision. 

La petite école Vision
Ce concept, qui intègre pour la première fois au Québec les services de garde pour les enfants de 18 mois à 4 ans, la maternelle  
5 ans et un mini gymnase spécialement aménagé pour les tout-petits, se veut un complément aux écoles Vision. 

École partenaire Vision
Un partenariat entre le réseau Vision et un établissement d’enseignement privé permet d’offrir le profil Vision à des groupes 
d’élèves de la maternelle à la 6e année.

L’APPRENTISSAGE DES LANGUES À VISION
Le concept d’immersion Vision va au-delà de l’apprentissage d’une langue seconde dans le cadre de programmes intensifs, accélérés 
ou enrichis. Comme les cours sont donnés principalement en anglais et que les enfants communiquent généralement dans cette 
langue, les élèves développent un haut niveau de compétence tant en compréhension qu’en expression orale et écrite. 

Considérant que nos élèves sont pratiquement tous francophones et qu’ils fréquentent des écoles secondaires francophones à la 
fin de leurs études au primaire, les écoles Vision accordent une place très importante à l’apprentissage du français. Ainsi, les élèves 
ont autant, sinon plus d’heures d’enseignement du français que dans toute autre école primaire au Québec.

À la fin du primaire, chaque élève doit avoir acquis les compétences prescrites dans le programme de français pour francophones 
du ministère de l’Éducation du Québec, de même que l’équivalent des compétences prescrites dans le programme d’anglais  
English Language Arts. En espagnol, qui est la troisième langue apprise à Vision, l’accent est mis sur l’expression orale.

Le milieu de vie familial de nos écoles, où 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, les écoles Vision assurent un enseignement 
adapté aux besoins de chaque élève.



ecolevision.com

Texte conforme à la nouvelle orthographe

CE QUI DISTINGUE LES ÉCOLES VISION
L’approche des écoles Vision, c’est d’abord un contexte d’immersion unique. 

Voici quelques éléments qui nous distinguent :

Préscolaire
 f L’immersion précoce puisque « le plus tôt est le mieux » 

 Les enfants vivent pleinement la langue anglaise au quotidien dans un milieu stimulant.

 f Un programme de psychomotricité sur mesure 
 C’est dans un mini gymnase adapté que les enfants développent leurs habiletés motrices via le programme Zone mini-gym.

 f Une entrée réussie dans le monde de l’écrit 
 Les activités proposées permettent aux enfants de construire des bases scolaires et langagières inestimables.

Maternelle et primaire
 f Un enseignement enrichi totalisant 30 heures par semaine 

 Les élèves bénéficient ainsi de 20 % de plus d’heures d’enseignement par année.

 f Un programme d’enseignement du français langue maternelle 
 Les écoles respectent et vont même au-delà des attentes du programme de français du ministère de l’Éducation du Québec.

 f Un programme d’enseignement de l’anglais langue maternelle 
 Ce qui représente jusqu’à 15 heures de cours en anglais par semaine, plus de 500 heures par année.

 f L’apprentissage de l’espagnol langue seconde 
 Les élèves consacrent plus de 150 heures par année à l’apprentissage de cette langue.

 f Une vie scolaire active qui favorise l’épanouissement et la créativité 
 Des écoles animées où les élèves participent activement.

 f Un environnement familial et sécuritaire 
 Des classes de taille réduite et de petites écoles : l’assurance que chaque enfant est connu et reconnu.

 f Un enseignement adapté aux besoins de chaque élève 
 Des éducateurs et des enseignants qui veillent au développement individuel de chaque élève.

À titre d’établissement privé non subventionné, un établissement Vision 
est accessible à tous les enfants francophones du Québec. Chaque école 
Vision détient un permis du ministère de l’Éducation du Québec et est 
membre de la Fédération des établissements d’enseignement privés 
du Québec (FÉEP). Chaque établissement offrant des services de 
garde aux enfants d’âge préscolaire détient un permis du ministère 
de la Famille du Québec.




