
Relocalisation de La petite école Vision Lévis
La petite école Vision Lévis sera relocalisée pour la prochaine rentrée scolaire. Plus de 120 élèves de 3, 4 et 5 ans 
seront accueillis dans de nouveaux espaces innovants. En effet, en plus de leur salle de classe, les élèves pourront 
profiter d’une cuisine éducative, d’un jardin pédagogique, d’un mini-gym ainsi que d’un laboratoire créatif.

Plusieurs permis nécessaires à la réalisation de ce projet, dont ceux du ministère de la Famille, ont déjà été délivrés, 
d’autres sont à venir, mais tout le processus d’obtention des permis se déroule tel que prévu. 

Nous travaillons depuis plusieurs semaines sur le projet qui avance présentement selon les délais prévus.  
Construction Pelco a été mandaté pour les travaux de rénovation tandis que Cuatro Architecture s’occupe  
de l’architecture. Mme  Marie-France  Caron, designer paysagiste, est en charge de la création des plans de  
la cour extérieure.

C’est dans le cadre de notre Plan d’action pour des transitions de qualité que nous travaillons présentement  
à élaborer une stratégie pour l’accueil des nouveaux élèves et la formation des groupes. Nous voulons nous assurer 
que la rentrée scolaire se fasse de la façon la plus harmonieuse possible, tant pour les enfants que pour leurs parents.

Les élèves de la prématernelle seront localisés au rez-de-chaussée tandis que ceux de la maternelle occuperont 
le deuxième étage. On parle d’une classe de 3 ans, de cinq classes de 4 ans ainsi que de trois classes de  
maternelle 5 ans.

Vont venir s’ajouter à l’équipe déjà en place quatre nouvelles éducatrices ainsi qu’une éducatrice spécialisée.  
La formation du nouveau personnel débutera en mai et c’est la directrice générale, Mme Christine Bellerive,  
qui en assumera la responsabilité.

Ce projet permettra d’améliorer la qualité  
de l’offre pédagogique de La petite école 
Vision Lévis en plus d’assurer la pérennité de 
l’École Trilingue Vision Rive-Sud.

D’autres communications vont parviendront 
au fur et à mesure de l’avancement du projet.
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