La petite école Vision Beauce
Donnez à vos enfants
une longueur d’avance !
La petite école Vision Beauce,
située sur le boulevard Dionne
à St-Georges, offre aux enfants
de 2 à 4 ans un programme
d’éveil basé sur l’apprentissage
des langues dans un contexte
d’immersion anglaise.

Mot des directrices
C’est avec une grande fierté et un immense plaisir que nous vous accueillons à
La petite école Vision Beauce. Tout le personnel de notre équipe travaille de concert
afin d’offrir à vos petits trésors un milieu de vie chaleureux et stimulant, favorisant
l’épanouissement et la réussite.
En inscrivant vos enfants à La petite école Vision Beauce, vous leur offrez la chance de
s’ouvrir sur le monde, s’outiller, s’impliquer, bouger et s’amuser en trois langues. Votre
enfant vivra de merveilleuses aventures remplies de moments de découvertes !
Il nous fait plaisir de vous inviter à vivre l’expérience Vision Beauce en compagnie de
vos enfants.
Au plaisir de collaborer à l’éducation de ces êtres si attachants !
Mélanie Boissonneault & Véronique Savard
Directrices & copropriétaires

Projet éducatif
La petite école Vision Beauce vise à ce que chaque enfant d’âge préscolaire puisse
développer tous ses talents en s’appuyant sur les avantages que procurent un environnement trilingue et l’acquisition d’habiletés motrices à un jeune âge.
Les activités et les apprentissages ludiques et signifiants de notre petite école respectent
la progression naturelle et le rythme de chaque enfant. Notre programme d’immersion
favorise l’apprentissage de l’anglais ainsi qu’une initiation à l’espagnol. L’apprentissage de
la langue se fait par le biais de thèmes et d’activités éducatives où le plaisir domine.
Le développement global et harmonieux des cinq sphères de la personnalité de vos
enfants (développement sensoriel, affirmation de la personnalité, développement
langagier, développement cognitif et méthodes de travail) se fait par l’entremise de
jeux, d’activités psychomotrices, d’exercices de motricité fine et globale, d’ateliers
et d’expérimentations.
Notre petite école offre à vos enfants un environnement familial et sécurisant. Notre
espace de vie, ainsi que la passion et le dynamisme de nos éducatrices, aideront vos
enfants à vivre des réussites quotidiennes, à leur donner le gout de se dépasser en plus de
les outiller adéquatement pour la maternelle et le primaire.
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Apprendre par le jeu
Le programme d’éveil de notre petite école s’échelonne sur 12 mois avec une pause de
2 semaines à Noël et de 2 semaines à l’été. Vos enfants participent à une multitude
d’activités éducatives où le jeu et le monde imaginaire sont à l’honneur, le tout se
déroulant principalement en anglais.

2 ans

Nous souhaitons développer chez l’enfant
de 2 ans la capacité de représentation
mentale qui lui sera nécessaire pour une
compréhension future de son environnement immédiat. C’est aussi à partir
de cet âge que nous amenons l’enfant à
exploiter des contextes imaginaires où le
développement langagier et l’utilisation de
symboles (ex. : boites de carton pour créer
des villages) sont à l’honneur. Chaque
enfant apprend ainsi à apprivoiser son
quotidien à travers le jeu et les thématiques
significatives pour son âge.
`` Jeux de rôle
`` Dessins et peinture
`` Chansons
`` Play 5 – Ateliers d’exploration, de
construction, d’expression, de littératie
et de jeux symboliques

3 ans

L’enfant de cet âge est amené, en plus
de jouer et d’explorer, à réfléchir sur son
environnement. Les éducatrices offrent
des situations où le raisonnement et l’explication sont de plus en plus mis en avantplan. À travers le jeu, l’enfant en vient à
développer ses relations sociales et sa
compréhension de lui-même.
`` Écritures spontanées
`` Lectures interactives
`` Jeux d’association et de comparaison
`` Play 5 – Ateliers d’exploration, de
construction, d’expression, de littératie
et de jeux symboliques

4 ans

Pour permettre un développement optimal, nous partons des intuitions des
enfants, de leur compréhension de ce qui
les entoure pour les amener, éventuellement, à une compréhension logique du
monde qui les entoure. C’est pourquoi
nous mettons l’accent sur la participation
de l’enfant âgé de 4 ans à des activités de
réflexion et de discussion où le plaisir est
toujours présent. La socialisation prend de
plus en plus de place et les enfants sont
amenés à résoudre les conflits en utilisant
différentes stratégies.
`` Dictées à l’adulte
`` Expériences « scientifiques »
`` Activités de numératie
`` Play 5 – Ateliers d’exploration, de
construction, d’expression, de littératie
et de jeux symboliques

La psychomotricité
Notre petite école intègre dans ses installations un gymnase, appelé zone mini-gym,
spécialement adapté aux tout-petits. En plus de développer les habiletés motrices et
stimuler le plaisir à bouger des tout-petits, nous souhaitons construire les bases de leurs
futurs apprentissages afin qu’ils aient une plus grande aisance au niveau du langage,
de la lecture, de l’écriture et des mathématiques.
Il est reconnu que c’est avant l’âge de 6 ans que l’enfant se transforme le plus au plan
physique et moteur. Au cours de cette période, il est donc primordial de le stimuler
à chaque étape de son développement. Faire vivre à l’enfant des activités motrices et
psychomotrices dans une ambiance où le plaisir domine lui permettra de bien ressentir
son corps, de développer une bonne posture, de connaitre sa gauche et sa droite, d’avoir
une bonne coordination œil-main, d’être en mesure de fixer son attention sur les bons
stimuli visuels et auditifs, etc.
Chaque activité prévue à notre programme suit l’ordre naturel du passage de la petite
enfance à l’enfance. Notre philosophie est basée sur l’apprentissage par le jeu et a pour
but d’amener chaque enfant à aimer l’activité physique et à vouloir la pratiquer sur une
base régulière. Le plaisir est au rendez-vous à chaque instant, car si votre enfant s’amuse et
ressent du plaisir à s’exercer, il cherchera à recréer des activités physiques le plus souvent
possible dans son quotidien et pourra acquérir des saines habitudes de vie dès un très
jeune âge.

La petite école Vision
Beauce, c’est aussi :
`` La même éducatrice en tout temps ;
`` Un suivi quotidien dans l’agenda
personnel de l’enfant ;
`` Des photos et vidéos de votre enfant
par le biais d’application cellulaire.

