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Samedi 8 février 2020 
Journée portes ouvertes – Open Doors – Día Abierto 

Tous les établissements Vision ouvrent leurs portes! 

  

Québec, lundi 27 janvier 2020 – Le réseau des écoles Vision convie les jeunes familles du Québec à la 
deuxième édition de sa journée Portes ouvertes qui se tiendra le samedi 8 février prochain, de 10h à 14h. 

Pour l’occasion, les 23 établissements Vision de niveaux préscolaire et primaire accueilleront les familles 
afin de leur permettre de découvrir un concept unique d’immersion anglaise, des milieux de vie chaleureux 
ainsi que des équipes professionnelles et engagées au développement du plein potentiel de chaque enfant. 
Les visiteurs pourront se familiariser avec un programme exclusif, gage de notre succès depuis maintenant 
25 ans. 

Les enfants savent déjà rêver, faites-les rêver de savoir 

Les poupons et enfants âgés de 18 mois à 4 ans pourront s’initier aux activités psychomotrices et aux 
apprentissages ludiques mis de l’avant quotidiennement dans nos établissements préscolaires grâce à des 
ateliers animés par nos équipes d’éducateurs à l’enfance. Tout en respectant la progression naturelle des 
enfants, l’approche Vision vise à ce que chaque enfant se réalise pleinement en s’appuyant sur les 
avantages que procure un environnement multilingue. 

Les élèves de la maternelle et du primaire pourront constater de quelle façon le concept Vision se vit 
concrètement dans nos écoles et quels sont les bienfaits de l’apprentissage de plusieurs langues à un jeune 
âge, soit l’anglais et le français à titre de langues maternelles et l’espagnol à titre de langue seconde. 



Diverses activités de découverte ainsi que des visites guidées par des élèves du primaire sont prévues à 
l’horaire dans la plupart des établissements. 

Au-delà des langues, notre approche pédagogique au primaire mise sur l’intégration des nouvelles 
technologies pour une préparation optimale de nos apprenants aux métiers de l’avenir ainsi que sur la 
personnalisation de l’enseignement qui leur assure de progresser à leur rythme en plus d’obtenir des 
rétroactions immédiates. 

  

Établissements participants 

 

La petite école Vision 
(préscolaire - poupons à 4 ans) 

Beauce (St-Georges), Drummondville, Gatineau, 
Lévis, Lac-Beauport, Saguenay (Chicoutimi), 
Sillery, Trois-Rivières, Varennes, Victoriaville et 
Warwick 

  

 

 

École Vision (préscolaire*, maternelle et primaire) Beauce* (Ste-Marie), Québec Nord 
(Charlesbourg), Rive-Sud (Lévis), Saguenay 
(Chicoutimi), Sherbrooke*, St-Augustin*, St-Jean*, 
Terrebonne*, Trois-Rivières, Varennes et 
Victoriaville 

  

 

École partenaire (maternelle et primaire) L’École des Ursulines de Québec et Loretteville 
(campus Vieux-Québec) 

  

Informations complémentaires 

Les familles non disponibles le 8 février peuvent demander à faire une visite personnalisée en 
communiquant directement avec l’établissement de leur choix ou en visitant la 
page ecolevision.com/portes-ouvertes/visites-personnalisees/. 

  

À propos du réseau des écoles Vision 

Fondé en 1995, le réseau Vision, qui compte maintenant 23 établissements et plus de 3 300 élèves, 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. En 
2020, le réseau Vision entame sa 25e année d’existence. Pour plus d’informations et pour demeurer à l’affut 
des célébrations entourant cet anniversaire spécial, visitez le site ecolevision.com et suivez notre page 
Facebook. 
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Source et information 

Dominique Labbé 
Agente de communication, Réseau des écoles Vision 
418 653-3547 
dlabbe@ecolevision.com 
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Accéder au Dossier Média  

Consulter le communiqué en PDF  

 

 

 SITE WEB     

  

   

 

 

Courriel envoyé à : lamothen@feep.qc.ca  

Réseau des écoles Vision 

300-1995, rue Frank-Carrel 

Québec (Québec) | G1N 4H9 | Canada 

418 653-3547 | info@ecolevision.com  

Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner  
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