
Nouvelle École Vision
à Rivière-du-Loup

Un concept unique 
d’immersion anglaise  
à Rivière-du-Loup !

École Trilingue Vision  
Rivière-du-Loup

40, rue Iberville (coin Lafontaine) 

Rivière-du-Loup, QC  G5R 1G8

418-605-3111

riviereduloup@ecolevision.com

riviereduloup.ecolevision.com

Suivez-nous sur Facebook !

Ouverture 
septembre 2021
 Suivez-nous sur Facebook !

Crédits d’impôt 

Maternelle 4 et 5 ans

100 % des frais sont admissibles  

aux crédits d’impôt.

Primaire

Les frais de surveillance et de garde 

sont 100 % admissibles aux crédits d’impôt.

L’École Trilingue Vision Rivière-du-Loup est un établissement d’enseignement privé détenteur d’un permis du ministère de l’Éducation qui offre des services éducatifs  
à la maternelle 4 et 5 ans et à l’enseignement primaire. Les langues d’enseignement sont le français et l’anglais. L’espagnol est enseigné à titre de langue seconde.

Située au coin des rues Iberville  

et Lafontaine, l’École Trilingue Vision 

Rivière-du-Loup ouvre ses portes  

pour la rentrée scolaire 2021  

et accueille des enfants de  

la maternelle 4 ans à la 2e année.  

À pleine capacité, en 2026-27, l’école 

offrira tous les cycles du primaire.

Pour inscrire votre enfant ou pour de l’information supplémentaire, veuillez communiquer  

avec Mme Audrey Grégoire, directrice de l’école. Des visites personnalisées permettent d’avoir,  

de façon sécuritaire, des rencontres individuelles sur rendez-vous avec les parents intéressés  

à en connaitre davantage sur l’école Vision.

Inscriptions dès maintenant !
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L’école Vision offre un enseignement privé, enrichi et adapté aux besoins de chacun.  

Les élèves ne se limitent pas à étudier les langues, ils les vivent ! L’anglais est utilisé dans 

l’ensemble des activités scolaires quotidiennes en plus d’un programme complet de français. 

Vision offre également un programme d’espagnol langue seconde.

Choisir Vision, c’est aussi privilégier un mode de vie sain et actif. Dès l’âge de 4 ans, les enfants 

ont accès quotidiennement au Programme zone mini-gym qui vise à développer les habiletés 

motrices et psychomotrices. Au primaire, trois heures de sport par semaine ainsi que des 

activités variées sont offertes dans le but de développer de saines habitudes de vie. 

Notre objectif est de préparer les enfants aux besoins de la société, et ce, en les laissant 

s’épanouir à leur rythme. Choisir, créer, collaborer, communiquer, entreprendre et développer 

un esprit critique : autant d’acquis qui leur seront très bénéfiques tout au long de leur vie.

Devenons des partenaires de la réussite de vos enfants !

Une première école primaire privée  
pour notre région, un 24e établissement 
pour le réseau Vision ! 

École Vision  
Rivière-du-Loup
– Maternelle  
 4 et 5 ans

– Primaire  
 1re à 6e année

Trilingue au primaire 
riviereduloup.ecolevision.com 

Suivez-nous sur Facebook !

Pourquoi choisir Vision ?
Éducation trilingue

Immersion anglaise

Vie saine et active

Environnement familial

Psychomotricité

Éducation ludique

Pédagogie repensée

Technologies

Programmes de français et d’anglais langues maternelles.  

Programme d’espagnol langue seconde.

Les enfants « vivent » la langue anglaise au quotidien. 

Plus de 50 % du temps est réservé aux activités en anglais.

Mode de vie équilibré misant sur l’activité physique et les saines habitudes. 

Grand gymnase. Service de traiteur offrant un menu santé varié.

Petite école moderne et superbement aménagée pour le bien-être des enfants. 

Des classes de taille réduite où chaque enfant est connu et reconnu.

Programme zone min-gym exclusif à Vision et adapté aux tout-petits. 

Développement optimal des habiletés motrices et psychomotrices.

À la maternelle, apprentissage par le biais de jeux et de thématiques mensuelles 

assurant une préparation optimale pour l’entrée dans le monde scolaire.

Au primaire, enseignement enrichi totalisant 30 heures par semaine.  

Respect du rythme de chaque enfant. Intégration des technologies intelligentes. 

Accès privilégié à une multitude de ressources éducatives. 

Apprentissage du codage et de la robotique.



L’école Vision offre un enseignement privé, enrichi et adapté aux besoins de chacun.  

Les élèves ne se limitent pas à étudier les langues, ils les vivent ! L’anglais est utilisé dans 

l’ensemble des activités scolaires quotidiennes en plus d’un programme complet de français. 

Vision offre également un programme d’espagnol langue seconde.

Choisir Vision, c’est aussi privilégier un mode de vie sain et actif. Dès l’âge de 4 ans, les enfants 

ont accès quotidiennement au Programme zone mini-gym qui vise à développer les habiletés 

motrices et psychomotrices. Au primaire, trois heures de sport par semaine ainsi que des 

activités variées sont offertes dans le but de développer de saines habitudes de vie. 

Notre objectif est de préparer les enfants aux besoins de la société, et ce, en les laissant 

s’épanouir à leur rythme. Choisir, créer, collaborer, communiquer, entreprendre et développer 

un esprit critique : autant d’acquis qui leur seront très bénéfiques tout au long de leur vie.

Devenons des partenaires de la réussite de vos enfants !

Une première école primaire privée  
pour notre région, un 24e établissement 
pour le réseau Vision ! 

École Vision  
Rivière-du-Loup
– Maternelle  
 4 et 5 ans

– Primaire  
 1re à 6e année

Trilingue au primaire 
riviereduloup.ecolevision.com 

Suivez-nous sur Facebook !

Pourquoi choisir Vision ?
Éducation trilingue

Immersion anglaise

Vie saine et active

Environnement familial

Psychomotricité

Éducation ludique

Pédagogie repensée

Technologies

Programmes de français et d’anglais langues maternelles.  

Programme d’espagnol langue seconde.

Les enfants « vivent » la langue anglaise au quotidien. 

Plus de 50 % du temps est réservé aux activités en anglais.

Mode de vie équilibré misant sur l’activité physique et les saines habitudes. 

Grand gymnase. Service de traiteur offrant un menu santé varié.

Petite école moderne et superbement aménagée pour le bien-être des enfants. 

Des classes de taille réduite où chaque enfant est connu et reconnu.

Programme zone min-gym exclusif à Vision et adapté aux tout-petits. 

Développement optimal des habiletés motrices et psychomotrices.

À la maternelle, apprentissage par le biais de jeux et de thématiques mensuelles 

assurant une préparation optimale pour l’entrée dans le monde scolaire.

Au primaire, enseignement enrichi totalisant 30 heures par semaine.  

Respect du rythme de chaque enfant. Intégration des technologies intelligentes. 

Accès privilégié à une multitude de ressources éducatives. 

Apprentissage du codage et de la robotique.



L’école Vision offre un enseignement privé, enrichi et adapté aux besoins de chacun.  

Les élèves ne se limitent pas à étudier les langues, ils les vivent ! L’anglais est utilisé dans 

l’ensemble des activités scolaires quotidiennes en plus d’un programme complet de français. 

Vision offre également un programme d’espagnol langue seconde.

Choisir Vision, c’est aussi privilégier un mode de vie sain et actif. Dès l’âge de 4 ans, les enfants 

ont accès quotidiennement au Programme zone mini-gym qui vise à développer les habiletés 

motrices et psychomotrices. Au primaire, trois heures de sport par semaine ainsi que des 

activités variées sont offertes dans le but de développer de saines habitudes de vie. 

Notre objectif est de préparer les enfants aux besoins de la société, et ce, en les laissant 

s’épanouir à leur rythme. Choisir, créer, collaborer, communiquer, entreprendre et développer 

un esprit critique : autant d’acquis qui leur seront très bénéfiques tout au long de leur vie.

Devenons des partenaires de la réussite de vos enfants !

Une première école primaire privée  
pour notre région, un 24e établissement 
pour le réseau Vision ! 

École Vision  
Rivière-du-Loup
– Maternelle  
 4 et 5 ans

– Primaire  
 1re à 6e année

Trilingue au primaire 
riviereduloup.ecolevision.com 

Suivez-nous sur Facebook !

Pourquoi choisir Vision ?
Éducation trilingue

Immersion anglaise

Vie saine et active

Environnement familial

Psychomotricité

Éducation ludique

Pédagogie repensée

Technologies

Programmes de français et d’anglais langues maternelles.  

Programme d’espagnol langue seconde.

Les enfants « vivent » la langue anglaise au quotidien. 

Plus de 50 % du temps est réservé aux activités en anglais.

Mode de vie équilibré misant sur l’activité physique et les saines habitudes. 

Grand gymnase. Service de traiteur offrant un menu santé varié.

Petite école moderne et superbement aménagée pour le bien-être des enfants. 

Des classes de taille réduite où chaque enfant est connu et reconnu.

Programme zone min-gym exclusif à Vision et adapté aux tout-petits. 

Développement optimal des habiletés motrices et psychomotrices.

À la maternelle, apprentissage par le biais de jeux et de thématiques mensuelles 

assurant une préparation optimale pour l’entrée dans le monde scolaire.

Au primaire, enseignement enrichi totalisant 30 heures par semaine.  

Respect du rythme de chaque enfant. Intégration des technologies intelligentes. 

Accès privilégié à une multitude de ressources éducatives. 

Apprentissage du codage et de la robotique.



Nouvelle École Vision
à Rivière-du-Loup

Un concept unique 
d’immersion anglaise  
à Rivière-du-Loup !

École Trilingue Vision  
Rivière-du-Loup

40, rue Iberville (coin Lafontaine) 

Rivière-du-Loup, QC  G5R 1G8

418-605-3111

riviereduloup@ecolevision.com

riviereduloup.ecolevision.com

Suivez-nous sur Facebook !

Ouverture 
septembre 2021
 Suivez-nous sur Facebook !

Crédits d’impôt 

Maternelle 4 et 5 ans

100 % des frais sont admissibles  

aux crédits d’impôt.

Primaire

Les frais de surveillance et de garde 

sont 100 % admissibles aux crédits d’impôt.

L’École Trilingue Vision Rivière-du-Loup est un établissement d’enseignement privé détenteur d’un permis du ministère de l’Éducation qui offre des services éducatifs  
à la maternelle 4 et 5 ans et à l’enseignement primaire. Les langues d’enseignement sont le français et l’anglais. L’espagnol est enseigné à titre de langue seconde.

Située au coin des rues Iberville  

et Lafontaine, l’École Trilingue Vision 

Rivière-du-Loup ouvre ses portes  

pour la rentrée scolaire 2021  

et accueille des enfants de  

la maternelle 4 ans à la 2e année.  

À pleine capacité, en 2026-27, l’école 

offrira tous les cycles du primaire.

Pour inscrire votre enfant ou pour de l’information supplémentaire, veuillez communiquer  

avec Mme Audrey Grégoire, directrice de l’école. Des visites personnalisées permettent d’avoir,  

de façon sécuritaire, des rencontres individuelles sur rendez-vous avec les parents intéressés  

à en connaitre davantage sur l’école Vision.

Inscriptions dès maintenant !


