
WE ARE A TEAM. 
We respect each o�er. 

We take risks. 

We learn from our mistakes.

We try our best. 

We create. 

WE DREAM BIG. 
We celebrate each other’s success.

In Our School

We Are Superheroes!
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AIDE-MÉMOIRE

La section PARENTS  
de notre site Internet renferme 

une foule d’informations utiles 
sur la vie scolaire, les bulletins 

des élèves, les suivis du comité 
de parents, etc.

Pour y accéder, allez sur le site 
ecolevision.com et cliquez sur 
l'onglet PARENTS. Vous devez  

utiliser, comme identifiant,  
l’adresse courriel inscrite à 

votre dossier Vision. Un mot de 
passe sera remis par la direction 

de l'école pour les nouveaux 
parents. Une fois connecté, 
vous aurez la possibilité de 

modifier votre mot de passe. 
L’école ne sera donc plus 

responsable de votre mot de 
passe. Votre accès est perma-

nent et demeurera actif jusqu’à 
ce que votre dernier enfant ait 

quitté le réseau Vision.

Afin de protéger l’accès au 
système et la confidentialité des 

données, nous vous recom-
mandons fortement de fermer 
le navigateur (Explorer et autres) 

de votre ordinateur après  
chaque session.

C’est avec plaisir que nous vous remettons notre Guide du parent. Vous y retrouverez une foule 
d’informations utiles sur le fonctionnement de notre école. 

Nous souhaitons que ce guide soit un outil pratique que vous conserverez tout au long de l’année 
scolaire. 

Nous vous invitons à inscrire dès aujourd’hui l’information qui vous permettra d’accéder à la section 
PARENTS de notre site Internet.

Code d’accès

 Nom du parent 1 :   Nom du parent 2 :  

 _____________________________________  ______________________________________

 Identifiant : (adresse courriel au dossier)  Identifiant : (adresse courriel au dossier)  

 _____________________________________  ______________________________________  

 Mot de passe :   Mot de passe :  

 _____________________________________  ______________________________________

 Le mot de passe peut être réinitialisé sur le site en cliquant sur « J’ai oublié mon mot de passe »

Grâce à ce guide, vous aurez l’occasion de prendre connaissance de notre philosophie éducative et des 
différentes politiques en vigueur à notre école. De plus, vous aurez toujours sous la main les informa-
tions pertinentes reliées à la vie de l’école. 

Vous aurez aussi l’occasion de consulter notre code de vie adapté aux besoins et à la réalité de notre 
école. Ce code de vie est un outil essentiel au bon fonctionnement de notre établissement et est le 
véhicule de nos valeurs. 

Ce guide est aussi accompagné d’une brève description de nos programmes d’enseignement des 
langues. Ces présentations sommaires vous permettront de bien suivre l’évolution de votre enfant
à l’École Vision Saguenay. 

Enfin, ce guide vous permettra d’être bien informé et de bien accompagner votre enfant tout au long 
de l’année scolaire. N’hésitez pas à venir discuter avec nous et à nous faire part de vos suggestions. 

Bonne année scolaire ! 
Toute l’équipe de l’École Vision Saguenay

Bienvenue
  Welcome
Bienvenidos
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Mot de  
la direction

Chers parents,

C’est avec plaisir et fierté que nous vous accueillons dans notre toute nouvelle École trilingue Vision 
Saguenay. Ce projet représente le prolongement de La petite école Vision Saguenay pour laquelle 
l’engouement des parents ne cesse d’augmenter depuis son ouverture en septembre 2013. 

Étant enseignantes de formation et toutes deux mères de famille, nous comprenons la priorité que 
vous accordez à l’éducation de vos enfants. À cet égard, nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez en choisissant notre école. En plus d’offrir le meilleur encadrement qui soit, nous 
désirons permettre à nos petits trésors de recevoir un enseignement personnalisé. Afin d’atteindre cet 
objectif, nous devrons faire équipe ensemble. En ce sens, nous vous invitons à vous impliquer dans 
cette belle aventure et à nous communiquer tout élément que vous jugez important pour assurer 
l’évolution de votre enfant.

Cette école a été créée avec amour et passion. Chacun des éléments qui entoureront votre enfant a 
été minutieusement choisi pour lui offrir un environnement pédagogique inégalé. En plus de viser à 
ce que chaque élève devienne un apprenant compétent en s’appuyant sur l’apprentissage des langues 
et l’adoption de modes de vie sains et actifs, l’École trilingue Vision Saguenay désire ajouter diverses 
notions de développement à toutes ses activités. 

Nous désirons aussi bonifier le développement des aptitudes sociales des enfants en intégrant des 
valeurs de respect, d’ouverture et d’engagement à l’ensemble de nos activités. À la fin de son parcours 
avec nous, votre enfant aura eu tous les outils nécessaires pour interagir dans un monde qui se veut 
maintenant sans frontières. Nous souhaitons que son expérience Vision soit marquante. Nous voulons 
créer des souvenirs inoubliables et des fondations solides qui le guideront tout au long de sa vie. 

Soyez assurés que tout le personnel de l’École trilingue Vision Saguenay partagera ces valeurs et que 
votre enfant sera respecté, valorisé, écouté et accompagné dans ses apprentissages ! Vous pouvez 
compter sur un dévouement et une implication sans borne de notre part puisque ce qui nous tient le 
plus à cœur est le développement de votre enfant. 

Nous sommes choyées de vous compter parmi nous!

        
Émilie Tremblay-Grenon et Annie-Claude Perron

Codirectrices
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Une école présente
pour la réussite de ses élèves

Le projet éducatif de l’École Vision Saguenay 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.

Afin de développer la connaissance de soi et l’apprentissage de haut niveau dans un contexte 
d’immersion, l’École Vision Saguenay veut créer un environnement riche et stimulant. Le milieu de 
vie familial de notre école, dans lequel chaque élève est connu et reconnu, invite au dépassement, au 
respect de soi et des autres ainsi qu’au souci du travail bien fait. 

L’environnement de nos salles de classe et les activités mises en place dans notre école incitent à 
l’échange, à la découverte, à la compréhension des cultures et à diverses expérimentations, et ce, dans 
un climat respectueux, pacifique et sécuritaire.

La présence de personnel qualifié et dynamique est un élément essentiel au développement d’un 
tel environnement. Il est donc important de développer une équipe solide disposant de plusieurs  
ressources et possibilités. Pour guider notre personnel enseignant vers de nouvelles avenues 
et l’appuyer dans ses projets, notre école s’assure de leur offrir de la formation et des rencontres 
d’accompagnement qui leur permettent de réfléchir de façon continue à leur pratique.

Apprentissage du français dès la maternelle
Parce que nous savons que la conscience phonologique est un préalable à l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture, les élèves de la maternelle feront de multiples activités afin de devenir compétents 
avec les sons, les syllabes, les rimes, etc. À l’aide de comptines, d’histoires, de jeux et d’ateliers, ils 
pourront s’exercer à leur rythme. Grâce à tous ces apprentissages, les élèves de la maternelle seront en 
mesure d’apprivoiser le monde de la lecture et de l’écriture ce qui leur assurera une base solide pour 
leur entrée en première année.

Apprentissage de l’anglais par une approche novatrice
Notre premier objectif est que nos élèves soient en mesure de communiquer oralement en anglais,
et ce, dès la maternelle. L’apprentissage de l’anglais se fait en préconisant une approche novatrice 
qui favorise un équilibre entre les volets oral et écrit. Plusieurs stratégies pédagogiques sont d’ailleurs  
mises en place dès le début de l’année scolaire : disposition des tables pour maximiser le travail 
d’équipe, mise en évidence des mots de vocabulaire, activités de lecture et d’expression orale en 
classe et à la maison, matériel d’enseignement adapté et accompagnement professionnel de nos  
enseignants. Cette approche harmonise les pratiques pédagogiques et le matériel utilisé en classe à 
travers les écoles du réseau Vision.

Programme d’espagnol
L’apprentissage de l’espagnol est d’abord une question de communication orale. Bien au-delà de 
l’apprentissage des mots de vocabulaire, nous encourageons nos élèves à utiliser l’espagnol pour 
communiquer avec leurs camarades de classe et l’enseignante. Notre programme, unique au réseau 
des écoles Vision, permet aux élèves de la maternelle à la 6e année d’être évalués selon des critères  
propres à leur niveau ainsi que de recevoir un enseignement adapté.  

PRENDRE LE TEMPS

La réussite scolaire prend  
du temps…

› Nous prenons le temps de  
féliciter l’élève quand il réussit.

› Nous prenons le temps 
d’intervenir lorsqu’il y a  

un problème.

› Nous prenons le temps d’aider 
un élève qui éprouve de  

la difficulté.

› Nous prenons le temps 
d’écouter l’élève qui  
ne se sent pas bien.

› Nous prenons le temps d’aider 
les parents à mieux aider  

leur enfant. 

À l’École Vision Saguenay,
notre équipe est composée 
d’enseignants et d’éducateurs 
qualifiés et professionnels 
dans leur démarche éducative. 
Chaque intervenant a à cœur  
la réussite des élèves.  
D’ailleurs, plusieurs mesures 
sont mises en place afin 
d’assurer un développement 
optimal de l’élève, et ce, à tous 
les niveaux. 
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LES PARENTS :  
FACTEUR IMPORTANT 

DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE

La présence des parents dans la 
vie de l’école et la collaboration  

de ceux-ci dans les différentes 
stratégies mises en place par 
l’école sont essentielles à la  

réussite scolaire de nos élèves. 
Nous avons la chance de compter 

sur la présence de parents  
conscients du rôle qu’ils ont  

à jouer dans le cheminement 
scolaire de leur enfant et nous  

les en remercions.

L’éducation physique, une priorité
Nous savons que favoriser l’activité physique au quotidien permet aux élèves de mieux se concentrer, 
d’avoir confiance en eux et de se surpasser. L’éducation physique est à l’horaire de tous les élèves du 
primaire à raison d’au moins 3 heures par semaine pour le primaire et de 5 heures par semaine à la  
maternelle. Les terrains et les locaux mis à notre disposition par le Séminaire de Chicoutimi permettent 
un plus grand nombre d’activités sportives durant les cours d’éducation physique, sur l’heure du diner 
et en fin de journée. Une politique sur des collations saines fait également partie des mesures mises 
de l’avant par l’école pour favoriser un mode de vie exemplaire chez tous les élèves.

Des règles de vie concises et efficaces
La réussite scolaire débute par une connaissance des règles de vie communes. Ces règles, claires et 
concises, permettent aux élèves de bien se situer face à ce qui leur est demandé. Les parents sont 
également invités à soutenir l’école dans cette démarche en discutant des règles de vie avec leurs 
enfants. Vous pouvez consulter le code de vie en annexe aux pages 19 à 23. 

Intégration de nouvelles technologies
Les technologies font partie de l’environnement de l’École Vision Saguenay. Le réseau Vision s’est doté 
d’un curriculum d’intégration des technologies de la maternelle à la sixième année afin d’accompagner 
les élèves dans l’acquisition de leurs compétences technologiques. Pour en apprendre davantage sur 
les TIC à Vision, consulter notre site internet sous l’onglet « Technologies ».

Notre projet éducatif
Le projet éducatif de l’École Vision Saguenay décrit qui nous sommes, ce que nous désirons offrir à 
nos élèves ainsi que les principes directeurs qui guident les gestes de notre équipe-école au quotidien. 
Il reflète notre réalité et nos aspirations.

Notre mission
Au-delà des apprentissages prescrits par le Programme de formation de l’école québécoise,  
l’École Vision Saguenay 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.

Nos principes
Le projet éducatif de notre école s’appuie sur les sept principes suivants :

1. Un enseignement basé sur l’apprentissage des langues permet une ouverture sur le monde  
et des possibilités infinies.

2. L’élève est au centre de ses apprentissages.

3. Le dépassement de soi 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 global de l’élève.

6. Chaque élève mérite le respect et a le droit d’évoluer dans une école moderne,  
adaptée à ses besoins et ouverte sur le monde.

7. Toute l’équipe-école est encouragée à apprendre, désapprendre, réapprendre et se dépasser  
au contact des élèves.

Nos valeurs en tant qu’équipe-école
1. La communication

2. La collaboration

3. L’entraide

4. L’écoute

5. Le partage

6. L’ouverture sur le monde

7. Le respect

8. L'engagement
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Une bonne planification s’impose afin de limiter le stress qu’éprouvent la plupart des enfants à la  
rentrée scolaire. Voici donc de petits trucs pour adoucir le choc de la rentrée :

1. Visiter avec lui la cour de récréation ainsi que l’ensemble des installations lui permettra de se  
familiariser avec l’environnement.

2. Lire avec votre enfant la lettre de la rentrée et l’informer du déroulement de la rentrée le rassurera 
énormément. 

3. Se procurer les articles scolaires et les identifier avec votre enfant. Tout doit être prêt avant  
la rentrée : formulaires remplis, articles et effets personnels bien identifiés, vêtements choisis  
à l’avance. Une bonne planification vous permettra de vivre une rentrée plus calme. Si vous êtes  
calme, votre enfant le sera aussi. Vous êtes le premier modèle pour lui. N’hésitez pas à com- 
muniquer avec nous si vous avez des inquiétudes quant au déroulement de la rentrée scolaire.

4. La semaine précédente, reprendre la routine et se coucher tôt. Une routine bien établie rassurera 
votre enfant et le guidera dans les tâches qu’il a à accomplir.

5. Bien se nourrir pour avoir une meilleure capacité d’apprentissage. 
 
Aller à l’école le ventre vide peut avoir un impact négatif sur le rendement de l’élève. Cela peut  
le rendre irritable, peu intéressé à la situation d’apprentissage et incapable de se concentrer. 
 
Il est important de commencer la journée scolaire par un bon petit déjeuner. Ce repas permet 
de rompre le jeûne de la nuit et constitue une contribution substantielle à l’apport quotidien en 
calories et en nutriments. Il importe aussi de bien planifier les collations et les repas tout au long 
de la journée. L’élève répond ainsi à ses besoins nutritifs, puise l’énergie dont il a besoin pour être 
actif et a une meilleure capacité d’apprentissage. C’est pourquoi les aliments sains ont autant 
d’importance !

6. Être disponible pour votre enfant. Le jour de la rentrée : prenez le temps de vivre cette première 
journée dans le calme. Accompagnez-le à l’école le matin et soyez là à 16 h pour la fin des classes. 
Soyez à l’écoute des messages verbaux et non verbaux que votre enfant vous envoie (insomnie, 
maux de ventre, changement d’humeur, etc.).

7. Prendre du temps pour relaxer et ne rien faire ! Les enfants ont aussi besoin de prendre le temps 
de se détendre et de décompresser. La lecture en famille, les jeux calmes et les massages sont 
suggérés.

8. Bien choisir le sac à dos. Votre enfant a besoin d’un bon sac qui protègera son dos. Un bon sac  
à dos devrait avoir des bretelles et un dos matelassés, des attaches à la poitrine, une ceinture et 
des attaches latérales.

Conseils pratiques 
pour une rentrée réussie
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Texte conforme à la nouvelle orthographe

O
ct

ob
re

 2
01

8

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Ja
nv

ie
r 

20
19

D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

A
vr

il 
20

19

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Se
pt

em
br

e 
20

18

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 2930A

ou
t 

20
18

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

D
éc

em
br

e 
20

18

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 2930 31

M
ar

s 
20

19

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 3031

Ju
in

 2
01

9

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 2930

Fé
vr

ie
r 

20
19

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

M
ai

 2
01

9

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

N
ov

em
br

e 
20

18

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

28

7

5

1

16

Légende :

 Rentrée scolaire Congé (élève) Publication du bulletin

 Fin de l'année scolaire Congé (élève et personnel)

 Fin d'étape Journée pédagogique flottante

Notes :
Rentrée scolaire  
Enseignants : 21 aout
Élèves : 27 aout

Semaine de répit  
5 au 9 novembre

Vacances des Fêtes  
24 décembre au 4 janvier

Semaine de relâche  
4 au 8 mars

1 2 3 4

5 1 2 3 4

5 1 2 3

4 5 1 2 3

2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2 3 4

5 1 2 3

4 5 1 2
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5 1

2 3 4 5
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4 5 1 2

3 4 5 1

2 3 4 5 1

2 3 41 2 3 4 5

Calendrier scolaire
MATERNELLE ET PRIMAIRE – 2018-2019

T 418 549-0242
683, rue Chabanel, Chicoutimi QC  G7H 1Z7

Calendrier scolaire
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Informations
générales

HEURES D’OUVERTURE

Les heures d’ouverture  
de l’école sont de 7 h à 18 h  

du lundi au vendredi.

Les heures d’ouverture du  
secrétariat sont de 8 h à 11 h 45 

et de 12 h 45 à 16 h 30.

À l’extérieur des heures 
d’ouverture du secrétariat, les 
parents sont priés de déposer 

les documents à remettre à 
l’administration dans le classeur 

mural prévu à cet effet. 

L’école est fermée les jours fériés apparaissant sur le calendrier scolaire à la page 8 et lors de la semaine 
de relâche. Elle demeure cependant ouverte lors de certaines journées pédagogiques. 

Heures de présence en classe
Nous accueillons tous les élèves à temps plein à raison de 30 heures par semaine. À la maternelle et 
au primaire, les élèves sont en classe de 8 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h. Par respect pour les autres, 
il est important que tous les élèves soient à l’école à 8 h 20 afin de permettre à tous de se préparer 
adéquatement pour le début des classes. L’horaire type d’une journée est présenté à la page 27. Nous 
vous invitons à consulter la politique de l’école en cas de retard ou d’absence (page 11) afin de con-
naitre les règles qui s’appliquent à cet égard. 

Heure du diner 
À la maternelle et au primaire, la période du diner se divise en deux temps : une période de 30 minutes  
est réservée au repas et une autre période de 30 minutes est réservée à des activités dirigées ou libres 
(à l’intérieur et/ou à l’extérieur). L’élève qui quitte l’école pour aller diner à l’extérieur doit être de 
retour au plus tard à 12 h 40 pour la reprise des classes.

Service de garde et journées pédagogiques 
L’école offre un service de garde de 7 h à 8 h 15 et de 16 h 15 à 18 h. Le service de garde de l’école est 
ouvert lors des journées pédagogiques. Des frais de 5 $ pour chaque tranche de cinq (5) minutes de 
retard sont payables immédiatement à la personne responsable du service de garde ce jour-là pour 
tout départ après 18 h.

Scholastic
L’école est membre du club de lecture Scholastic, donnant ainsi l’opportunité aux parents de l’école 
de se procurer des livres pour enfants en français et en anglais. À cet effet, vous recevrez chaque mois 
un catalogue présentant différents thèmes et collections. Si vous souhaitez placer une commande, 
nous vous demandons de bien suivre la procédure et de respecter la date limite. 

Deux évènements Book Fair auront lieu cette année à La petite école Vision. Nous vous invitons à 
venir participer et si vous avez le gout à vous procurer quelques livres. Vous allez retrouver plusieurs 
centaines de livres et plus de 40 % de l’argent amassé sera remis à nos écoles afin d’acheter des livres 
et du matériel pédagogique.

Un horaire détaillé des heures d’ouverture vous sera remis via la pochette de votre enfant quelques 
jours avant l’évènement.

Temps froid 
Par temps froid, les élèves demeurent à l’intérieur de l’école pour les récréations de 30 minutes  
lorsque la température ressentie est de moins de -21° Celsius. Par contre, ils auront la chance de jouer
à l’extérieur lors des récréations de 15 minutes. Il est donc très important de prévoir des vêtements 
chauds et adaptés à la saison.
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Absences
Afin de planifier vos vacances et les rendez-vous médicaux de votre enfant, nous vous demandons de 
consulter le calendrier scolaire de l’école. Il est préférable d’utiliser les journées pédagogiques pour les 
rendez-vous médicaux ainsi que les longs congés pour vos voyages à l’étranger et ce, afin que votre 
enfant bénéficie des conditions optimales d’apprentissage. 

Si un élève doit s’absenter, nous demandons aux parents de communiquer l’information au secrétariat  
de l’école. Pour toute absence prolongée prévisible (voyage familial), il est demandé d’aviser la direction  
au moins une semaine avant votre départ. Dans de telles circonstances, il est du devoir du ou des 
parents de s’informer du travail scolaire et des évaluations de son enfant. Pour les cas de dernière 
minute, nous vous demandons de signaler l’absence de votre enfant en communiquant avec le  
secrétariat de l’école au 418-549-0242 avant 8 h 30. Nous vous demandons de laisser un message 
dans la boite vocale de l’école en précisant le nom de votre enfant, son niveau scolaire, le motif et
la durée de son absence. Il est du devoir des parents de motiver l’absence de son(ses) enfant(s) le matin 
même de l’absence ou dès que la date est connue. 

Assiduité
Des raisons valables doivent justifier une absence ou un retard. Les absences de l’élève doivent être 
justifiées par son incapacité à fréquenter l’école : maladie, mortalité ou rendez-vous médical. Toute 
autre absence doit être motivée à la direction par écrit ou par téléphone.

Retard de l’élève
L’élève qui arrive en retard à l’école se dirige avec ses parents au bureau de la direction qui lui remet 
un billet de retard. L’élève doit remettre son billet de retard à l’enseignant lorsqu’il arrive en classe. Les 
retards sont compilés au dossier de l’élève. Un système de reprise de temps sera mis en œuvre dès le  
3e retard de l’enfant, et pour chaque retard subséquent. D’autres interventions seront envisagées si la 
situation perdure (appel aux parents, rencontre, retenues, etc.). L’élève qui arrive en retard ne peut pas 
profiter pleinement de son temps d’apprentissage. Afin d’assurer un bon cheminement scolaire, il est 
important que l’élève soit en classe aux heures d’enseignement.

Départ hâtif de l’élève
Si l’élève doit quitter l’école avant la fin des cours, vous devez nous en informer par écrit ou par 
téléphone en communiquant au 418-549-0242, en précisant le nom de votre enfant, le motif et la 
durée de l’absence. Afin de limiter la circulation dans l’école et les dérangements dans les activités 
pédagogiques, l’enseignante dirigera votre enfant au secrétariat à l’heure déterminée. De plus, si une 
personne autre que les parents doit venir chercher l’enfant, le secrétariat doit en être avisé.

Sortie des élèves à 16 h 
Des surveillants sont présents entre 16 h et 16 h 15 pour assurer la sécurité des élèves à la sortie 
des classes et les diriger au bon endroit (autobus, marcheurs, service de garde, etc.). Les parents qui  
viennent chercher leurs enfants doivent se présenter à la cour de récréation à ce moment, mais ne 
peuvent circuler dans l'école entre 15 h 45 et 16 h 15. Merci!

Règlements
généraux

Vous trouverez dans les pages
qui suivent une présentation
sommaire des principales  
politiques qui définissent 
l’ensemble des services éducatifs 
et le fonctionnement de  
notre école.
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HopHop 
HopHop est une application simple et sécuritaire qui permet au service de garde de synchroniser  
la préparation de vos enfants avec l’heure de votre arrivée. Votre enfant peut ainsi terminer  
calmement ses activités avant de se préparer. Le temps d’arrivée estimé est dynamiquement calculé 
à partir du GPS de votre téléphone intelligent ou manuellement déterminé (application mobile ou 
version web).

Circulation dans l’école 
La porte de l’école sera verrouillée en tout temps. Les parents et visiteurs pourront sonner afin qu’on 
leur ouvre la porte. Lorsqu’un parent ou autre adulte responsable vient chercher l’enfant, il est de-
mandé d’attendre près du secrétariat. Un membre du personnel s’assurera de bien préparer l’enfant à 
quitter l’école avec ce dont il a besoin. Veuillez noter que toute la circulation dans l’école doit se faire 
en silence afin de respecter l’environnement éducatif des enfants.

Code vestimentaire 
Tous les élèves qui fréquentent notre école portent un uniforme scolaire. Les chaussettes sont blanches  
ou marine (suivant les couleurs de l’uniforme). Des chaussures propres, à bout fermé, sont obligatoires 
pour l’intérieur. Des chaussures d’extérieur adaptées à la saison sont requises en tout temps. Toutes 
les chaussures d’intérieur doivent avoir des semelles non marquantes et tous les vêtements doivent 
être clairement identifiés au nom de l’élève. Les vêtements de rechange doivent également être des 
vêtements d’uniforme. L’école n’est pas responsable des objets perdus. Nous suggérons également 
que les cheveux longs soient attachés.

Les articles qui composent notre uniforme scolaire sont disponibles sur le site Internet des vêtements 
La coccinelle au www.lacoccinelle.ca.

Veuillez noter que les élèves ne sont pas tenus de porter l’uniforme lors des journées pédagogiques.

Objets personnels
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter des objets personnels (jouets, jeux, poupées ou jeux élec-
troniques) à moins d’avoir obtenu une autorisation spéciale (présentation orale, projet ou privilège).

Anniversaires 
IMPORTANT
Comme l’école s’assure de souligner à sa façon l’anniversaire de tous ses élèves, nous invitons les parents 
à conserver pour la maison les attentions à partager avec les autres élèves (gâteau, collation spéciale,  
cadeau, chapeau, etc.). Ceci assure une constance dans la façon dont les anniversaires sont soulignés à 
l’école. De plus, cette politique élimine les risques reliés aux différentes allergies alimentaires.  

Médicaments 
Tous les médicaments doivent être remis au secrétariat. Aucun médicament n’est autorisé dans la 
boite à lunch de l’enfant. Le contenant original doit présenter le nom de l’élève ainsi que la posologie. 
La direction doit être avisée lorsque votre enfant a besoin de prendre un médicament. Seulement 
les médicaments prescrits seront administrés aux enfants. Les médicaments doivent être remis au 
secrétariat dans le contenant original, sur lequel on retrouve le nom de l’élève ainsi que la posologie 
nécessaire.

Maladie 
Tout élève malade ou souffrant de fièvre, de vomissements, de diarrhée, de maux de ventre ou autre, 
doit rester à la maison. Il est de votre devoir de nous informer de l’absence de votre enfant. Si un élève 
est malade à l’école, le secrétariat communiquera avec ses parents pour qu’ils viennent le chercher. 

Si un élève est malade ou se blesse à l’école, le secrétariat communique aussitôt avec ses parents et les 
services d’urgence, s’il y a lieu. Un rapport d’accident est complété par l’intervenant témoin. 

Interdiction de fumer 
Nous désirons rappeler aux parents qu’il est strictement interdit de fumer sur les terrains des établis-
sements préscolaires, primaires et secondaires du Québec. 
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Appel aux parents 
Les élèves ne sont pas autorisés à faire des appels à leurs parents. Ils ne sont pas non plus autorisés 
à appeler leurs parents pour pouvoir quitter avec un autre élève. De tels arrangements doivent être 
planifiés à l’avance par les parents, qui doivent communiquer avec le secrétariat de l’école pour justi-
fier le départ de leur enfant avec un autre élève. 

Éducation physique et récréations 
À moins d’un avis écrit du médecin, tous les élèves participent obligatoirement aux cours d’éducation 
physique et aux récréations à l’extérieur. Les vêtements de sport Vision sont obligatoires pour les cours 
d’éducation physique. De plus, le port d’espadrilles est requis à l’intérieur du gymnase, et ce, en tout 
temps. Pour des raisons de sécurité dans le gymnase, l’enfant qui n’a pas d’espadrilles sera privé de son 
cours d’éducation physique.

Politique alimentaire 
Dans notre mission éducative, le ministère de l’Éducation nous demande de développer chez les 
élèves de saines habitudes de vie par la pratique régulière d’activités physiques ainsi que par la bonne 
nutrition. C’est pourquoi nous tenons à vous rappeler que votre enfant a besoin d’une collation santé 
à l’heure des récréations, soit un fruit, des légumes ou un produit laitier ainsi que de l’eau comme 
breuvage. Étant donné le temps restreint, la collation doit être rapide et facile à manger. En ce sens, les 
ustensiles sont à éviter pour les collations.

Veuillez vous référer à notre politique alimentaire décrite dans les pages suivantes.

SERVICE DE TRAITEUR

Un service de traiteur est offert  
aux élèves par le traiteur  

Les Trois Chefs en fonction  
de vos besoins.

MERCI DE TOUJOURS  
IDENTIFIER LES PLATS  

DE VOTRE ENFANT.
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Vision de la saine alimentation
Outre la valeur nutritive des aliments qui composent le menu, cette politique précise l’ensemble des conditions qui définissent les environ- 
nements favorables à la saine alimentation au sein de nos établissements. 

La saine alimentation va au-delà de la valeur nutritive des aliments. Elle vise également la sécurité alimentaire et doit être cohérente avec  
le développement durable. Il n’y a pas de bons ou mauvais aliments, la valeur nutritive se situe sur un continuum.

Une saine alimentation peut comprendre une grande variété  
d’aliments qui se situent sur un continuum allant de peu ou pas 
nutritifs à très nutritifs (figure 1).

Figure 1

Les aliments peuvent être offerts aux enfants de manière quoti-
dienne, occasionnelle ou exceptionnelle, selon leur valeur nutritive 
(figure 2).

Figure 2

*Le texte présentant la vision de la saine alimentation est extrait du cadre de référence Gazelle et Potiron p.25-27

Rôles et responsabilités des responsables de l’alimentation
Gestionnaire, service de traiteur, personnel éducateur et parents

Responsables de l’alimentation (traiteur/parents) :
• Présentent une offre alimentaire nutritive, variée, colorée et savoureuse qui répond aux besoins spécifiques des enfants ;
• Offrent une alimentation assurant la santé et la sécurité (allergies, intolérances et étouffements) ;
• Contribue à l’éveil au gout par la qualité et la variété des aliments présentés. 

Parents :
• Premiers éducateurs de leur enfant et premiers à intervenir en matière d’alimentation ;
• Collaborent avec le service de garde pour assurer un suivi des habitudes alimentaires et des besoins spécifiques ;
• Contribuent à la création d’un environnement favorable à la saine alimentation tant au service de garde qu’à la maison.

Contexte des repas et de découverte des aliments
Le personnel éducateur, appuyé des parents, s’engage à favoriser une ambiance agréable et un contexte favorable à la découverte de 
nouveaux aliments, à respecter l’unicité de chaque enfant et à laisser l’enfant choisir sa collation et en déterminer la quantité selon son appétit.  
Il représente également un modèle pour le respect des signaux de faim et de satiété ainsi que lors de la présentation de nouveaux aliments 
(enthousiasme, curiosité et intérêt). 

• Tous les aliments prévus au repas sont servis dans l’assiette de l’enfant. 
• Le personnel éducateur encourage tous les enfants à gouter.
• L’enfant est encouragé à manger lentement.
• Un dessert nourrissant est offert à tous les enfants lorsque la majorité a mentionné ne plus souhaiter manger le repas principal. 
• Lorsqu’un enfant mentionne avoir encore faim après le dessert, on lui amène à nouveau son repas principal. 

Politique pour un milieu éducatif 
favorable à la saine alimentation

Politique alimentaire
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Offre alimentaire (qualité et quantité adéquate)
Nous encourageons l’utilisation d’aliments de valeur nutritive élevée provenant des différents groupes alimentaires pour la composition  
des repas et des collations (valeur nutritive moyenne à élevée, aliments quotidiens et d’occasion, les aliments d’exception ne sont pas permis 
à moins d’évènements spéciaux).

• L’utilisation de l’assiette équilibrée est préconisée pour l’élaboration de la boite à lunch ;
• Chaque enfant doit avoir au minimum 2 collations par jour (*fruits et *légumes entiers, 

en quartier, en purée non sucrée, en salade, en smoothie, accompagnés ou non de  
trempette à base de yogourt ou de légumineuses ; *produits laitiers ou substituts de  
produits laitiers, **produits céréaliers idéalement composés de grains entiers) ;

• Chaque enfant doit avoir au minimum pour son diner, un repas principal à valeur nutritive 
élevée, une bouteille d’eau ou de lait/substitut de lait, une portion de fruits et/ou légumes 
en accompagnement, un dessert nourrissant (valeur nutritive moyenne à élevée) ;

• Nous vous demandons d’exclure : les aliments transformés de style restaurant-minute (présen-
tant un excès de matières grasses, sucres ou sodium), les boissons/cocktails fruités ou autres 
breuvages additionnés de sucre, les aliments à valeur nutritive faible dans le menu régulier ;

• Les aliments de valeur nutritive faible seront acceptés lors d’évènements spéciaux seulement ; 
• Les collations, repas et desserts de faible valeur nutritive vous seront retournés dans la boite 

à lunch avec une note.
*permis lors de la collation am et pm      ** permis lors de la collation en pm seulement

Une alimentation assurant la santé et la sécurité 
(allergies, intolérances alimentaires et risque d’étouffement)

Allergies et intolérances alimentaires
Tous les enfants ayant une allergie et/ou une intolérance alimentaire sont identifiés à l’aide de photos et d’une fiche descriptive dans leur classe 
respective, les médicaments sont également à la portée du personnel et bien identifié dans chacune des classes.

• Les tables et les mains sont nettoyées avant chaque repas/collation ;
• Les plats doivent être bien identifiés (plat et couvercle) afin d’éliminer les risques d’échange de nourriture, les plats du traiteur sont  

également bien identifiés dans la même optique ;
• Il est interdit aux enfants de partager leur nourriture avec les autres ;
• Les arachides sont strictement interdites ;
• Les noix sont interdites sauf avis contraire. 

Étouffement alimentaire
• Le personnel éducateur s’assure que tous les enfants sont assis durant les collations et les repas.
• Le personnel éducateur encourage les enfants à manger lentement, de petites bouchées et à prendre le temps de vider leur bouche entre 

chaque bouchée.
• Le parent et le personnel éducateur s’assurent que tous les aliments servis aux enfants de moins de 4 ans sont :

 - coupés en petits morceaux ou en lanière dans le sens de la longueur ;
 - cuit et/ou râpés dans le cas des légumes à chair ferme ;
 - dénoyautés et/ou pelés au besoin.

• Certains aliments potentiellement dangereux, tels que les fromages au lait cru, le lait cru, les jus non pasteurisés, les œufs crus, viandes, 
volailles et poissons crus ou mal cuits, les germes crus ou mal cuits vous seront retournés à la maison avec une note.

• En cas d’étouffement, les procédures de premiers soins suivront leur cours et le parent sera avisé dès que possible. 

Développement durable
« On définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs. Ce concept place l’être humain, en tant qu’individu, mais également en tant que membre d’une collectivité 
– puisqu’on parle de générations futures, au centre de ses préoccupations. »

Vision de la saine alimentation pour la création d’environnements alimentaires favorables à la santé, p. 4. 

• Dans tous les bâtiments de La petite école Vision Saguenay et de l’École trilingue Vision Saguenay, nous effectuons la collecte  
des matières recyclables ainsi que la collecte des matières compostables.

• Nous encourageons toutes les mesures prises afin de favoriser la diminution des déchets et des matières recyclables au profit des 
matières réutilisables, telles que :

 - Achat d’aliments en gros plutôt qu’en portions individuelles ;
 - Achat de contenants limitant le suremballage ;
 - Achat de contenants dont les emballages sont recyclables ou biodégradables ;
 - Utilisation de bouteille d’eau réutilisable ;
 - Utilisation de débarbouillettes pour le nettoyage du visage et des mains ;
 - Achat de produits frais et/ou saisonniers dont la production, le transport et la conservation requièrent moins d’énergie que  

les produits congelés.
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Sorties éducatives 
Bien que les sorties éducatives ne comptent pas pour l’évaluation, elles font l’objet d’une activité 
de préparation et de réinvestissement en classe. Elles peuvent servir de déclencheur à une nouvelle  
activité vécue en classe ou encore clore un projet. 

Elles permettent à l’élève d’élargir son bagage de connaissances, de mieux connaitre son milieu et 
d’enrichir les situations d’apprentissage vécues en classe. La participation de tous les élèves est  
requise. À noter qu'aucun remboursement ne sera émis si votre enfant ne participe pas à une  
sortie quelconque.

Selon les niveaux scolaires, ces sorties éducatives peuvent aussi prendre la forme d’une visite à l’école : 
visite d’un auteur, pièce de théâtre à l’école, etc. Les parents sont régulièrement sollicités pour  
accompagner un groupe lors d’une sortie éducative.  

Les Héros de la connaissance 
Les Héros de la connaissance est un projet stimulant qui vise à favoriser le dépassement de soi, le  
sentiment d’appartenance à un groupe et le plaisir d’apprendre et de réussir. Dès leur entrée à l'école, les 
élèves seront répartis parmi les 4 équipes de héros. Chaque équipe est représentée par son superhéros à 
l'image des 4 éléments : Flame (le feu), Breeze (l'air), Splash (l'eau) et Rock (la terre). Le but de cette activité 
est de stimuler l'enfant à s'exprimer le plus souvent possible en anglais et en espagnol à l'intérieur et à 
l'extérieur de la classe. Chaque élève pourra accumuler des points pour son équipe grâce à ses réussites 
tout au long de l'année scolaire. Des activités spéciales seront également prévues au cours de l'année 
pour permettre aux membres d'une même équipe de collaborer et de solidifier leur lien d'appartenance. 
Les efforts de chaque équipe seront soulignés lors d'une cérémonie spéciale à la fin de l'année scolaire.

Activités
et projets

Les sorties éducatives font 
partie de la programmation 
scolaire et sont en lien avec  
la matière exploitée en classe. 
Elles sont obligatoires et se 
déroulent, dans la mesure  
du possible, dans les trois 
langues. 

Breeze

Rock

Splash

Flame Breeze

Rock

Splash

Flame
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Salles de classe 
Notre école est équipée de grandes salles de classe éclairées aux couleurs accueillantes et d'un labo-
ratoire créatif. Les élèves pourront également profiter de certains locaux du Séminaire de Chicoutimi, 
soit la bibliothèque, la salle de danse, les laboratoires de sciences, la cafétéria et les installations sportives.

Gymnase
Un demi-gymnase du Séminaire de Chicoutimi sera réservé pour les jeunes de notre école. Ces derniers  
auront la chance de bénéficier de tout l'équipement sportif disponible sur place, en complémentarité 
avec le matériel de l'École trilingue Vision Saguenay.

Cour d'école 
Notre cour d'école est dotée d'espaces gazonné et asphalté dans lequel les enfants pourront bénéficier  
d'équipements sportifs variés, de modules de jeu et de balançoires. 

Stationnement 
L’école dispose d’une aire de  
stationnement située près de l’entrée 
principale, sur la droite du Séminaire 
de Chicoutimi. À partir de la voie de 
circulation des autobus, une bretelle 
se rend à l’entrée de l’École trilingue 
Vision Saguenay pour le débarque-
ment des enfants et le stationnement 
temporaire. Cette boucle à sens unique 
permet également de sortir de la cour 
de façon sécuritaire. Veuillez noter qu’il 
est strictement interdit de circuler à  
reculons dans l’aire de stationnement 
de l’école.

Pour des questions environnemen-
tales et de sécurité, il est demandé 
d’éteindre le moteur de son véhicule 
lorsque vous quittez ce dernier.

Nos  
installations

Débarcadères
5 minutes

STOP

MERCI  
DE CIRCULER  
LENTEMENT  

POUR LA  
SÉCURITÉ  

DE NOS  
ENFANTS !
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L’École Vision Saguenay reconnait l’importance d’une bonne communication entre l’école et la maison.  
C’est pourquoi nous invitons notre équipe-école et les parents à utiliser des modes de com- 
munication variés et adaptés à leurs besoins. Il est d’une importance capitale d’informer le secré-
tariat de l’école de tous changements concernant vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone,  
adresse courriel, etc.). 

La remise des bulletins 
Pour les élèves de la maternelle et du primaire, quatre communications sont prévues pendant l’année, 
soit un bulletin intérimaire en octobre, un premier bulletin officiel en novembre, un en mars et un  
bulletin final en juin. Les parents sont invités à venir rencontrer les enseignants de leur enfant lors de la 
remise des bulletins. Les enseignants envoient également des convocations s'ils jugent une rencontre 
opportune.

Rencontre avec les enseignants
Merci de prendre rendez-vous à l’avance si vous désirez une rencontre avec un ou plusieurs enseignant(s) 
de votre enfant. 

Communication par courriel
Il vous est possible en tout temps de rejoindre le personnel éducateur ou enseignant de votre  
enfant par courriel. Le courriel de chacun des membres de l’équipe-école se retrouve dans la section  
PARENTS de notre site Internet sous la rubrique « notre équipe-école ».

Pour des informations relatives à la vie de l’école 
Pour en savoir plus sur nos projets, connaitre les détails d’une sortie ou encore consulter divers docu-
ments mis à la disposition des familles, nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet 
(saguenay.ecolevision.com). 

Consulter l'info-Vision qui vous est envoyé chaque mois.

Vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questionnements et vous voulez plus de détails ?  
N’hésitez pas à communiquer avec l'enseignante de votre enfant et/ou avec la direction par courriel à 
saguenay@ecolevision.com ou au 418-549-0242.

Urgence-neige – École ouverte ou fermée ?
L’école suivra la politique de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en ce qui concerne la 
fermeture lors de tempêtes hivernales. Vous pouvez également appeler à l’école au 418-549-0242 ou 
consulter le site Internet ou la page Facebook de l'École Trilingue Vision Saguenay. Si le service de 
garde demeure ouvert, des frais de 40 $ seront appliqués.

Modes de
communication

RÔLES DU TITULAIRE

L’enseignant titulaire est le 
professionnel de l’enseignement 

en charge de s’assurer à ce que 
l’intégration et le développement 

de votre enfant s’effectuent de 
façon régulière et constante.

Voici quelques tâches en lien  
avec son rôle : 

› Gestion des comportements 
› Distribution de mémos  

aux familles 
› Système de gestion de classe 

(en collaboration avec  
les spécialistes) 

› Explication des interventions 
aux autres membres de  

l’équipe-école 
› Planification 

› Prise de présences 
› Accompagnement prioritaire  

lors de sorties scolaires

Il est donc demandé de com-
muniquer d’abord et avant tout 
avec le titulaire de votre enfant 

lorsque vous en ressentez  
le besoin. 

Consulter l'info-Vision qui vous 
est envoyé chaque mois.
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Rôle
des parents

Engagement des parents
Afin d’établir un consensus entre les parents, les élèves et les intervenants de l’école, les parents de 
l’École Vision Saguenay s’engagent à :

 › Communiquer à l’enseignant tout évènement qu’ils jugent important pour le développement 
scolaire et éducationnel de leur enfant ;

 › Communiquer avec la direction de l’école dans les plus brefs délais s’ils ne sont pas satisfaits  
du résultat de la communication ou de la rencontre avec l’enseignant ;

 › Être présents lors des rencontres de parents ou lorsque l’enseignant de leur enfant ou la direction  
de l’école les convoque ;

 › Appuyer l’école dans ses démarches visant à faire respecter le projet disciplinaire (code de vie) ;

 › Accompagner leur enfant dans le partage de leurs connaissances à la maison en déterminant  
un endroit propice aux apprentissages à la maison, en soutenant, stimulant et encourageant  
leur enfant.

 › Les parents s'engagent à promouvoir nos valeurs telles que : La collaboration, l'ouverture sur  
le monde, le partage, l'engagement, l'écoute, la communication, l'entraide et le respect.

 
Par le respect de ces engagements, les parents de l’École Vision Saguenay s’assurent d’une cohé-
rence entre les valeurs véhiculées à l’école et maximisent les chances de réussite de leur enfant.

Le comité de parents
Le comité de parents collabore aux organisations et activités reconnues par l’école. Il s’assure d’une 
collaboration plus éclairée et plus active entre les parents, les enseignants et les élèves de l’école. 

Le comité de parents se réunit quatre fois au cours de l’année scolaire. Une assemblée générale a lieu 
en septembre de chaque année pour rendre compte des actions passées et présenter les grands dos-
siers de l’année. C’est dans le cadre de cette assemblée que se déroulent les élections au comité de 
parents. Tout parent intéressé à participer au comité de parents et aux activités de financement doit 
communiquer avec la direction de l'école. 

Par son soutien, le comité de parents est essentiel au quotidien de l’école.

Le comité de parents aura  
pour but de créer un lien
de communication entre
les parents, la direction  
de l’école et le personnel 
enseignant.



Présentation
de notre écoleCode de vie

Nous  
valorisons  
la discipline  
positive.
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Règles de vie

Les règles de conduite sont une composante essentielle du projet éducatif de l’École Vision Saguenay. 
En effet, à l’image de la société dont il fait partie, notre milieu de vie a le devoir de veiller au respect des 
droits individuels et collectifs et d’éduquer l’élève au sens des responsabilités. C’est pourquoi il s’est 
doté d’un code de vie, ensemble de règles minimales de conduite, afin de favoriser l’établissement de 
relations harmonieuses, de protéger la santé physique et mentale de chacun et d’assurer la qualité et 
le bon déroulement de l’ensemble des activités éducatives.

Suivant ce principe, toute mesure ou intervention disciplinaire vise explicitement l’apprentissage 
de l’autodiscipline, c’est-à-dire qu’elle mise sur la motivation intérieure de l’élève et sur sa capacité  
d’engagement afin de l’aider à acquérir graduellement une discipline personnelle et de le rendre  
responsable envers lui-même et les autres.

En rendant l’élève conscient de ses responsabilités sur les plans scolaire et comportemental, l’école 
veut éviter le recours à des mesures extrêmes comme l’annulation de l’inscription ou le renvoi. Le code 
de vie est un contrat collectif liant toutes les personnes associées à la mission éducative de notre 
milieu de vie. Il sert de cadre de référence pour évaluer la conduite de l’élève.

Le code de vie des élèves est basé sur les trois règles suivantes : le respect de soi, des autres (élèves 
et adultes) et de l’environnement.

Pour tout manquement au code de vie, les élèves seront invités à poser un geste de réparation. Après 
quelques manquements, une démarche disciplinaire sera mise en oeuvre. Selon la nature des manque-
ments, cette démarche peut impliquer un appel aux parents, une réflexion, une rencontre avec la 
direction ou la mise en place d’un plan d'actions. Après plusieurs manquements, des mesures majeures 
telles qu'une retenue ou le retrait d'une activité pourront être appliquées. Nous comptons sur votre 
collaboration pour nous appuyer dans nos démarches.



© 2018  ÉCOLE TRILINGUE VISION SAGUENAY – GUIDE DU PARENT 22

RESPECTING
OTHERS

Respectable behavior Comportement respectueux

 I behave respectably towards all students 
of the school. 

 I respect ideas and opinions diff erent from 
my own.

 I accept defeat and I praise others.
 I help others when they have diffi  culty.

 J’agis de façon respectueuse envers tous 
les élèves de l’école.

 Je respecte les idées et les opinions 
diff érentes des miennes.

 J’accepte la défaite honorablement et 
je félicite les autres pour leurs eff orts.

 J’aide mes collègues qui ont de la diffi  culté.

Class conduct Comportement en classe

 In class, I respect the class rules and I avoid 
bothering others.

 I raise my hand when I want to speak and 
I wait for my turn.

 En classe, je respecte les règles et j’évite 
de déranger les autres.

 Je lève la main pour parler et j’attends 
mon tour.

Respectful language Langage respectueux

 I respect students when they address me.
 I use appropriate and respectful language.

 Je respecte les autres élèves lorsqu’ils 
s’adressent à moi.

 J’utilise un langage approprié et respectueux.

Borrowing with permission Emprunt avec permission

 I ask permission to borrow material that 
does not belong to me.

 Je demande la permission pour emprunter 
le matériel qui ne m’appartient pas.

Dangerous behavior Comportement dangereux

 I leave objects that may serve as weapons 
at home.

 I walk safely and slowly in the hallways.

 Je laisse les objets qui peuvent blesser 
les autres à la maison.

 Je marche de façon sécuritaire et 
calmement dans les corridors.
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RESPECTING
OURSELF

Language Langage

 I express myself correctly in French. I avoid 
using anglicisms.

 I use English or Spanish inside and 
outside of the school, except when 
I am addressing the French teachers 
or in French class.

 Je m’exprime correctement en français, 
j’évite les anglicismes.

 J’utilise l’anglais ou l’espagnol à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’école, à l’exception 
des cours de français.

Dress code Code vestimentaire

 I wear my school uniform.
 I wear appropriate shoes in the classroom, 
outside, and in physical education.

 Je porte mon uniforme scolaire.
 Je porte les chaussures appropriées dans 
la classe, à l’extérieur et lors des cours 
d’éducation physique.

Personal hygiene Hygiene personnelle

 I make sure I have good personal hygiene.
 I change for physical education.

 Je m’assure d’avoir une bonne hygiène 
personnelle.

 Je me change pour les cours d’éducation 
physique.

Attendance and punctuality Presence et ponctualite

 I attend all of my classes and 
I am punctual.

 Je suis présent à tous mes cours et 
je suis ponctuel.
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RESPECTING

AND ENVIRONMENT
YOUR SURROUNDINGS

Respect for property Respect de la propriete

 I take care of my property, the property 
of others and property belonging to 
the school. 

 Je respecte ma propriété, la propriété 
des autres et la propriété de l’école.

Respect for school material Respect du materiel de l’ecole

 I maintain school material in good 
condition.

 I keep my environment clean 
(desk, classroom, cubbies, playard, 
bathrooms, etc.)

 Je maintiens le matériel de l’école en 
bonne condition.

  Je garde mon environnement propre 
(pupitre, classe, vestiaire, cour d’école, 
salle de bain, etc.)

Recycling program Programme de recyclage

 I participate in my school’s recycling 
program.

 I conserve paper, water and energy.
 I put my rubbish in the bin.
 I favor reusable containers in my 
lunch box.

 Je participe au programme de recyclage 
de l’école.

 J’économise le papier, l’eau et l’énergie.
 Je mets mes déchets à la poubelle.
 Je privilégie les contenants réutilisables 
dans ma boite à lunch.
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RESPECTING
ADULTS

Respecting authority Respect de l’autorite

 I demonstrate respect for adults through 
my gestures and my words.

 Je respecte les adultes à travers mes gestes 
et mes paroles.

Using politeness Utilisation des mots de politesse

 I address teaching staff  using Miss, Mrs, Mr, 
Madame, Monsieur,  Señora or Señore.

 Je m’adresse au personnel en utilisant Miss, 
Mrs, Mr, Madame, Monsieur, Señora ou 
Señore.

miss...
mr...
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BRING YOUR

 OWN DEVICE

L’utilisation de mon propre appareil en classe est un privilege.
Le non-respect de ces consignes entraine automatiquement des consequences.

 f Je fais une utilisation adéquate de l’outil technologique.
 f Je fais charger mon outil technologique tous les soirs à la maison, s’il y a lieu.
 f J’apporte mon outil technologique en classe tous les jours ou selon les exigences  
de mon enseignant.

 f Je démarre mon outil technologique que lorsque mon enseignant me le permet.
 f Je range mon outil technologique dans un endroit sécuritaire que mon enseignant  
aura désigné.

 f J’utilise mon outil technologique, pendant les cours, seulement à des fins pédagogiques.
 f Je mets en pratique les consignes apprises en classe.
 f J’utilise les applications et les sites web proposés par mon enseignant au moment permis  
par ce dernier.

 f Je télécharge des applications seulement à la maison ou sous la supervision de l’enseignant.
 f Je respecte les droits d’auteurs (jeux, musique...)
 f Je partage des documents que lorsque demandé par l’enseignant.
 f Je filme ou photographie que lorsque j’ai l’autorisation de l’enseignant.
 f Je n’utilise pas l’outil technologique d’un autre élève sans permission.
 f Je ne force pas un autre élève à utiliser mon outil ou le sien à mauvais escient.
 f Je fournis mes accès et mes mots de passe des comptes et applications exigés par l’école  
à mes enseignants et à mes parents.

 f Je ne communique pas avec mes parents ou autres personnes à l’externe (FaceTime, Skype...)
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Conflict  
Resolution Steps

1. Cool off!
Take some time out to calm down. When you're ready, go back to the person or people and talk  
about it.

2. What's the problem?/Who is involved?
Think about why there is a problem. What happened? Who did it happen with? Be sure to speak with 
those involved.

3. How do you feel?/Apologize
Think about how the problem has made you feel. Be sure to use an “I” message. An example is: I felt 
hurt when you laughed at me. The person/people involved should then explain their point of view 
using an “I” statement too, for example: I am sorry I laughed at you when you missed the ball.

4. Brainstorm a solution/Reparation
Find a way to solve the problem so that it will not happen again. Does the other person need repara-
tion? Do I need to apologize? What could we do to solve the problem? 

5. Affirmation
If all those involved agree to the solution and/or reparation, they should seal the deal by shaking 
hands.

Bullying
Bullying is purposeful, continuous. There is an imbalance of power and it hurts others. Bullying is not 
accepted at Vision School. If you feel you are being bullied or see someone else being bullied, please 
talk to a trusted adult or friend. We can help.

L'intimidation est un modèle de comportements répétitifs et constants ayant une intention négative, 
manifestée par un élève envers un autre et où il y a un déséquilibre de force.



Le concept 
d'immersion Vision
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La langue anglaise est appelée à 
devenir la langue universelle de 

notre planète !

Les élèves ne se limitent pas  
à étudier la langue anglaise,  

ils la vivent !

Le concept   
d’immersion Vision 
Plus que de l’anglais intensif

L’immersion en anglais pour les élèves 
L’immersion linguistique est une approche éducative dans laquelle ils étudient, en anglais, le contenu 
du curriculum prescrit dans le Programme de formation de l’école québécoise. Contrairement aux 
autres approches existantes dont l’anglais langue seconde et l’anglais intensif, les élèves en immersion 
anglaise utilisent la nouvelle langue dans l’ensemble de leurs activités scolaires quotidiennes, et ce, 
pendant toute la durée de l’année scolaire. 

Les recherches sur le concept d’immersion linguistique démontrent que l’apprentissage d’une deuxième 
langue à un jeune âge a des effets positifs sur le développement intellectuel et procure aux enfants 
plus de flexibilité dans leurs réflexions, une plus grande sensibilité aux langues ainsi qu’une capacité 
d’écoute accrue. 

Il a aussi été démontré qu’apprendre une langue seconde peut améliorer la compréhension chez
le jeune enfant de sa langue maternelle. Alors qu’il acquiert les structures linguistiques de la nouvelle 
langue, l’enfant est continuellement en train de bâtir, de comparer et de faire des liens entre ces nou-
velles structures et ce qu’il connait déjà.

Le concept Vision
Le concept unique d’immersion totale de Vision va au-delà de l’apprentissage d’une langue seconde 
ou de l’apprentissage de l’anglais de façon intensive. En plus de l’étude du cours régulier de français 
prescrit dans le Programme de formation de l’école québécoise, nos élèves développent, en anglais,
les compétences des autres matières. C’est donc plus de cinq-cents (500) heures par année que nos élèves 
consacrent à l’apprentissage dans la langue anglaise, soit une durée de trois à quatre fois supérieure à 
celle des écoles qui offrent des programmes d’anglais intensif ou enrichi. Notre objectif est qu’à la fin
du troisième cycle, le niveau de compétence en anglais des élèves ayant fréquenté les écoles Vision 
soit comparable à celui des élèves du même âge des écoles anglophones du Québec.

Cet article présente le concept 
d’immersion adopté par
le réseau des écoles Vision
en plus d’en expliquer
les bénéfices sur le dévelop-
pement des enfants.

Les graphiques ci-contre 

présentent la répartition, dans 

les écoles Vision, des heures 

d’enseignement par matière 

ainsi que par langue.

Heures d’enseignement 
 par matière

Heures d’enseignement 
par langue

Autres matières

Éducation physique

Mathématiques

Espagnol

Anglais

Français
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L’espagnol est une langue 
parlée par plus de 300 millions 

de personnes.

En plus du temps consacré au développement de la langue anglaise, la durée des semaines scolaires a été 
bonifiée ; ce qui nous permet d’ajouter plus de cent-cinquante (150) heures par année à l’étude
de l’espagnol en tant que langue seconde.

L’approche Vision pour l’enseignement des langues s’inspire du modèle le plus efficace pour ap-
prendre une langue à un jeune âge, soit le processus naturel utilisé pour développer notre langue 
maternelle.  Ainsi un temps considérable est alloué en classe pour le développement des communica-
tions orales puisque celles-ci sont à la base de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Cette approche 
se distingue nettement du modèle scolaire traditionnel qui réserve peu de temps au volet oral et qui 
prône plutôt la mémorisation de règles grammaticales et de mots de vocabulaire présélectionnés que 
les élèves ont peu l’occasion d’appliquer.

L’entrée dans le monde de l’écrit se fera de façon graduelle et naturelle, et ce, dès le préscolaire. Nos 
jeunes apprenants sont exposés à de multiples occasions de lecture et d’écriture en classe, et ce dans des 
contextes adaptés à leur groupe d’âge. Ces expériences positives leur permettront par la suite de 
développer, tout au long de leur parcours scolaire, les habiletés et les compétences nécessaires pour 
exceller en lecture et en écriture.

Impact sur le développement de l’intelligence 
On reconnait l’intelligence d’une personne par sa capacité à s’adapter aux situations nouvelles 
ou, en d’autres mots, par sa capacité à interagir avec son environnement. Comme le dit si bien 
le célèbre généticien Albert Jacquard : « Chaque fois que tu fais travailler ton cerveau, que tu poses 
des questions et que tu observes ce qui t’entoure, tu deviens plus intelligent. » Bref, à chaque fois 
qu’une personne fait un lien nouveau, elle devient plus intelligente.

Mme Rosée Morissette, consultante en éducation, explique dans un article comment 
l’apprentissage de plusieurs langues dans un milieu d’immersion aide à devenir plus intelligent. Parmi 
les points ressortis, on note les suivants :

 › Le langage contribue grandement à la structure de la pensée et à l’élaboration des connais-
sances. En situation d’apprentissage d’une nouvelle langue, l’élève est appelé à prendre la parole 
plus souvent, à s’exprimer davantage, à faire de nouveaux liens et, par le fait même, à mieux 
élaborer sa pensée ;

 › L’apprentissage d’une nouvelle langue développe chez les élèves une plus grande habileté à 
prendre part à différentes situations, ce qui les amène à se poser davantage de questions,  
à poser plus de questions et, par conséquent, à faire de nouveaux liens ; 

 › L’apprentissage d’une nouvelle langue permet aux élèves de découvrir une autre culture. Ces 
situations incitent à observer le monde qui nous entoure, à s’interroger sur de nouvelles réali-
tés, à faire preuve d’ouverture à l’égard de la diversité et à faire de nouveaux liens.  

En conclusion
À la fin de leur parcours scolaire, les élèves du réseau des écoles Vision auront atteint un 
haut niveau de maitrise des langues française et anglaise en plus d’avoir acquis un niveau de com-
pétence avancé en espagnol. En favorisant l’apprentissage des langues à un jeune âge, nous offrons 
l’opportunité aux élèves d’élargir leur vision du monde, de mieux connaitre et comprendre les pro-
blématiques contemporaines, de se donner des outils pour mieux interagir avec un environnement de 
plus en plus complexe et par le fait même, de devenir plus intelligent.
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Survol des
programmes

Maternelle
Apprendre par le jeu
Le programme de maternelle de l’École Vision Saguenay s’appuie sur les compétences prescrites dans 
le programme préscolaire du ministère de l'Éducation en plus d’intégrer les connaissances définies 
dans les programmes Vision en langues (anglais, espagnol et français) et des notions de base en mathé-
matiques.

Les journées à la maternelle se déroulent entièrement en anglais en compagnie du titulaire de classe. 
Cependant, comme nous nous adressons principalement à une clientèle francophone, nous dispen-
sons d'une heure d’enseignement du français par jour. À la maternelle, le but ultime de l’enseignement 
du français est de développer, chez l’enfant, un intérêt marqué à l’égard du monde écrit.

L’espagnol mise également sur le jeu pour initier les enfants à la langue. Chants, comptines, devinettes, 
causeries et jeux de rôles sont au rendez-vous à chaque période d’espagnol.

C’est donc à travers le jeu que l’enfant fréquentant la maternelle développe diverses compétences.

Notre équipe-école travaille avec acharnement afin d’offrir à vos enfants une ouverture sur le monde 
ainsi qu’un avenir prometteur. Ce sont des gens passionnés, colorés et ambitieux qui apportent aux 
élèves créativité et ouverture sur un monde accessible.

Heures d’activités (par semaine)
 › Activités d’apprentissage dirigées par le titulaire* : 19 heures

 › Français : 5 heures

 › Éducation physique* : 3 heures

 › Espagnol : 3 heures
 
* Matières enseignées en anglais

 HORAIRE TYPE  
 (à titre indicatif) 

7 h Ouverture de l'école 
 Service de garde  
 (optionnel)

8 h 15 Accueil des élèves 
 Jeux libres 

9 h 30 Période d'activités  
 (anglais, français,  
 espagnol ou ateliers)

10 h 30 Récréation 

10 h 45 Période d'activités

11 h 45 Diner

12 h 45 Heure du conte  
 et relaxation

13 h 15 Période d'activités ou  
 d'éducation physique

14 h 45 Récréation

15 h Ateliers libres 

16 h Départ 
 Surveillance à   
 l'extérieur ou 
 à l'intérieur  
 (selon la température)

16 h 15 Service de garde  
 (optionnel) 
 jusqu'à 18 h
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Cycle 1
Apprendre à apprendre
Dès le 1er cycle du primaire, l’élève a l’occasion de développer les compétences prévues dans le  
Programme de formation de l’école québécoise du ministère de l'Éducation. Il construira ainsi des  
connaissances et sera capable de les utiliser au moment opportun. Pour devenir de plus en plus com-
pétent, l’élève apprendra  à planifier son travail, à développer des stratégies, des connaissances et des 
attitudes, et à réfléchir à sa démarche en vue de s’améliorer de fois en fois.

Heures d’enseignement (par semaine)
 › Français : 9 heures

 › Mathématiques* : 7 heures

 › Anglais : 5 heures

 › Espagnol : 3 heures

 › Éducation physique* : 3 heures

 › Musique* : 1 heure

 › Arts plastiques* : 1 heure

 › Éthique et culture religieuse* : 1 heure
 
* Matières enseignées en anglais

Anglais
Par l'interaction et l'expérimentation, l’élève développe un vocabulaire simple et fonctionnel qui lui 
permet de comprendre les structures de la langue anglaise. En utilisant les stratégies étudiées en  
français, il commence à lire de courts textes illustrés et à écrire des phrases simples.

Français
L’élève est capable de lire et comprendre de courts textes illustrés. Lorsqu’il écrit, ses textes sont 
brefs, la structure est simple, les mots usuels sont bien orthographiés et les accords du féminin et du 
pluriel sont respectés dans les cas simples. Dans ses communications orales, il formule clairement ses 
idées en utilisant un vocabulaire simple et correct.

Espagnol
Avec l’aide de son enseignant, l’élève comprend des messages simples. Il communique oralement en 
utilisant le vocabulaire appris et des phrases simples. Il utilise les stratégies développées en français 
et en anglais pour lire de très courts textes. L’écriture se limite aux phrases courtes et aux mots de 
vocabulaire appris en classe.
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Cycle 2
Construire les savoirs
Au 2e cycle du primaire, l’élève aura l’occasion de poursuivre le développement des compétences 
prévues dans les programmes du ministère de l'Éducation et les Programmes réseau Vision. Il com-
mencera, de façon officielle, l’apprentissage des sciences et de l’histoire/géographie. L’élève n’apprendra 
pas uniquement en mémorisant, mais bien en travaillant à des activités ou à des projets concrets. C’est 
par la prise de conscience d’un besoin d’apprendre que l’enfant construira son bagage de ressources et 
développera ses connaissances et ses compétences.

Heures d’enseignement (par semaine)
 › Français : 8 heures

 › Anglais : 5 heures

 › Mathématiques* : 5 heures

 › Espagnol/Arts plastiques : 4 heures

 › Éducation physique* : 3 heures

 › Art dramatique* : 1 heure

 › Éthique et culture religieuse : 1 heure

 › Science/Histoire/Géographie* : 3 heures
 
* Matières enseignées en anglais

Anglais
L’élève comprend des messages complexes exprimés oralement, et ce, dans divers contextes. Sa  
compréhension de plus en plus développée des conventions linguistiques de la langue anglaise lui  
permet de communiquer efficacement avec des interlocuteurs anglophones. Il est capable de lire et 
de comprendre des textes adaptés à son niveau. Il écrit de courts textes en orthographiant correcte-
ment le vocabulaire appris et en utilisant adéquatement les structures de phrases simples.

Français
Dans ses lectures de textes variés, l’élève comprend les intentions de l’auteur et est capable de  
ressortir les informations explicites et sous-entendues. Il écrit des textes assez élaborés comprenant 
quelques courts paragraphes, un vocabulaire varié et assez précis où les accords de l’adjectif avec le 
nom et du verbe avec le sujet sont respectés dans les cas simples. Lorsqu’il échange avec d’autres 
personnes, il s’exprime de façon cohérente et structurée en utilisant un vocabulaire juste et précis.

Espagnol
L’élève comprend des messages variés formulés par diverses personnes, dont des hispanophones. 
Dans ses interactions orales, sa prononciation, son accentuation et son vocabulaire sont de plus en plus  
appropriés et ses phrases sont cohérentes. Dans la lecture de textes courts et simples, il comprend les 
idées principales et dégage, avec aide, les éléments essentiels. Il compose de courts textes en ortho-
graphiant correctement les mots appris et en effectuant quelques accords simples.
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Cycle 3
Devenir autonome !
Au 3e cycle du primaire, l’élève poursuivra le développement des compétences prévues dans les pro-
grammes d’étude. Une attention particulière sera accordée au développement des compétences 
transversales afin de complémenter la formation des élèves. Un intérêt particulier est porté à la prépa-
ration et à la transition au secondaire. L’autonomie que l’élève acquiert durant le primaire lui permet 
de devenir un élève engagé dans ses apprentissages.

Passage primaire-secondaire
Des situations d’apprentissage complexes permettent à l’élève de faire des apprentissages haut de 
gamme, c’est-à-dire des apprentissages durables, significatifs et précieux pour la poursuite de ses 
études. Nos élèves du 3e cycle participent à différentes formes d’évaluation qui leur permettent de se 
préparer de la meilleure façon possible à leurs examens d’admission au secondaire.

Anglais
Selon le nombre d’années passées à l’École Vision Saguenay, le niveau de communication orale de 
l’élève est comparable à celui d’un enfant anglophone du même âge. Les stratégies développées con-
jointement en anglais et en français permettent à l’enfant de lire des textes complexes et d’en dégager 
les messages explicites et les idées sous-entendues. L’élève est capable d’écrire adéquatement le mes-
sage qu’il veut communiquer à un auditoire varié. 

L’approche Balanced Literacy/Littératie équilibrée est implantée dans l’ensemble des classes du pri-
maire. C’est une méthode d’enseignement adaptée aux besoins de tous les apprenants. Par cette ap-
proche, l’élève développe son autonomie en tant que lecteur en participant à des activités guidées. 
Chaque lecteur a la possibilité d’apprendre des stratégies de lecture qui lui permettront de lire des 
textes de plus en plus difficiles, et ce, de façon autonome.

Français
L’élève est capable de lire une grande variété de textes et est en mesure de dégager les éléments 
d’information tant explicites qu’implicites. Il rédige des textes adaptés aux destinataires et maitrise 
l’orthographe des mots appris. De plus, les divers accords qu’il fait sont adéquats et il développe ses 
idées en respectant un ordre logique et chronologique. Dans ses interactions orales, il est capable de 
confronter ses idées et de nuancer ses points de vue en utilisant un vocabulaire pertinent, varié et 
précis.

Espagnol
Dans ses interactions orales avec des hispanophones, l’élève comprend les messages complexes et 
s’exprime en utilisant un vocabulaire précis et des phrases cohérentes. Il est capable de lire des textes 
de longueur variée et d’en dégager les éléments essentiels. Il connait une variété d’éléments de la 
culture hispanophone et communique ceux-ci dans divers textes où l’orthographe des mots usuels 
et les accords des cas simples sont adéquats. De plus, à chaque année, un séjour linguistique-éducatif 
en immersion espagnole est organisé donnant ainsi la chance aux élèves de 6e année de parfaire leur 
compétence à s’exprimer en espagnol.

Mathématiques 
Au 3e cycle, il y a une heure en français ce qui permet aux élèves ayant vu cette matière en anglais tout 
au long de leurs études primaires de se familiariser avec le vocabulaire mathématique francophone. 
Cette mesure vise à bien préparer les élèves aux examens d’admission des écoles secondaires et de 
favoriser leur adaptation à la réalité des études supérieures.

Heures d’enseignement (par semaine)
 › Français : 7 heures

 › Anglais : 6 heures

 › Mathématiques* : 5 heures

 › Espagnol/Arts plastiques : 5 heures

 › Éducation physique* : 3 heures

 › Art dramatique* : 1 heure

 › Éthique et culture religieuse : 1 heure

 › Science/Histoire/Géographie* : 3 heures
 
* Matières enseignées en anglais
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Notes


