
Le réseau Vision

Avec 24 établissements et  
près de 3 500 élèves au Québec,  
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 
compétences 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 :

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 
fréquenteront des écoles secondaires 
francophones à la fin de leur 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.

À titre d’école privée non subventionnée, 
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 (FEEP). Chaque établissement 
offrant des services de garde aux enfants 
d’âge préscolaire détient un permis du 
ministère de la Famille du Québec.

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

École Trilingue 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).  

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.



ecolevision.com

Pourquoi choisir Vision ? 
Éducation trilingue 
Dès le plus jeune âge, l’accent est mis sur l’apprentissage du français, de l’anglais et de 
l’espagnol. Au primaire, les écoles vont au-delà des attentes du programme de français 
langue maternelle du ministère de l’Éducation du Québec. Le programme d’anglais langue 
maternelle représente jusqu’à 15 heures de cours en anglais par semaine, plus de 500 heures 
par année. Plus de 150 heures par année sont consacrées à l’espagnol langue seconde.

Immersion anglaise
Contrairement aux approches existantes dont l’anglais langue seconde et l’anglais intensif, 
les enfants « vivent » pleinement la langue anglaise au quotidien dans un milieu stimulant. 
Avec plus de 50 % du temps quotidien réservé aux activités en langue anglaise, les enfants 
développent une maitrise inégalée de cette nouvelle langue.

Vie saine et active
L’adoption d’un mode de vie équilibré misant sur l’activité physique et les saines habitudes 
de vie permet aux enfants de s’épanouir pleinement.

Environnement familial
Nos écoles permettent aux enfants d’évoluer dans des milieux chaleureux où l’on se 
soucie de leur bien-être et de leur réussite. Des classes de taille réduite et de petites écoles : 
l’assurance que chaque enfant soit connu et reconnu. 

Au préscolaire
Psychomotricité
Dans la « zone mini-gym », les tout-petits bénéficient d’un programme exclusif 
développé spécialement pour le réseau Vision et d’éducatrices formées pour assurer leur 
développement optimal.

Éducation ludique
Les apprentissages réalisés par le biais de jeux, d’ateliers et de thématiques mensuelles 
assurent le développement du plein potentiel de chaque enfant tout en visant  
une préparation optimale pour l’entrée dans le monde scolaire.

Au primaire
Pédagogie repensée
Notre approche pédagogique respecte le rythme d’apprentissage de chaque élève. 
L’intégration de technologies intelligentes et l’organisation judicieuse des classes 
permettent un enseignement personnalisé et enrichi totalisant 30 heures par semaine,  
soit 20 % de plus d’heures par année que les autres écoles du Québec.

Technologies
Les technologies offrent un accès privilégié à une multitude de ressources éducatives 
en plus de développer les nouvelles compétences essentielles que sont le codage et  
la robotique.


