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Plan du camp d'étéÉlite (pour les 3 campus)
Première partie – HISTOIRE
Auteur: Bradley Zhao

I. Au fil des ans, le Camp d'étédu Collège Élite a joui de succès impressionnants et
d'accomplissements qui nous apportent une grande fierté
Les dernières années, le Collège Élite et ses élèves ont travailléfort ensemble et ont vécu de nombreuses
réussites ensemble, de sorte qu'Élite bénéficie maintenant d'une excellente réputation. Les rires et les
sourires de chaque élève, enseignant et membre du personnel nous reviennent toujours àl'esprit, comme
s'ils ne provenaient que d'hier.

Notre Camp d'été, organisépar le Collège Élite aux campus St-Laurent, Rive-Sud et Centre-Ville,
reçoit des commentaires positifs des parents et des élèves.
Le Collège Élite dispose d'établissements scolaires formels qui assurent un environnement et une
atmosphère propices aux études, ainsi que d'une équipe d'enseignants chevronnés et d'expérience dans
l'enseignement de connaissances culturelles et dans l'organisation d'activités et de projets variés. Les
étudiants du Collège Élite peuvent véritablement sentir qu'ils participent, qu'ils apprennent et qu'ils
s'amusent aussi.

Chaque année, le nombre d'élèves qui passent les examens d'entrée au secondaire ne cesse de croître. De
plus, ces élèves excellent àces examens et sont admis dans leurs écoles secondaires de choix. Les élèves
des classes d'accueil sont encore plus impressionnants: à chaque année, plus d'une vingtaine de
nouveaux arrivants (moins d'un an) – dépassant les trente élèves en 2013 – sont acceptés dans les classes
régulières au primaire et au secondaire, ce qui est fort utile pour leurs études et leur développement.
Plusieurs de nos élèves du primaire vont àdes écoles internationales, technologiques ou d'autres écoles
primaires reconnus, alors que nos élèves du secondaire fréquentent souvent les meilleurs collèges. Nous
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donnons aussi un coup de main aux enfants qui entrent en secondaire 1 afin de les aider às'adapter aux
études au secondaire plus facilement. Les étudiants en secondaire 3 sont bien préparés pour les examens
du ministère en sec 4, grâce ànotre curriculum spécialement conçu. Quant aux autres niveaux, les élèves
reçoivent une grande proportion de cours d'anglais, afin de poser les bases pour les futures études en
anglais.

Le rétablissement de notre campus Centre-Ville obtient de grands succès.
Bien que notre campus Centre-Ville fût le lieu de nombreux Camps d’été, d’hiver et de printemps,
l’échelle était limitée. De plus, nous cherchions àfaciliter le transport pour les élèves habitant au Centreville, à l’Île-des-sœurs, au sud de l’Ouest-de-l’Île et de NDG, ainsi que ceux qui résident sur la ligne
verte du métro, et àalléger la charge du campus St-Laurent. Donc, au campus Centre-Ville nous avons
rajoutéànotre disposition plusieurs salles de classe spacieuses et abondamment éclairées, équipées de
climatisation centrale et d’appareils d’enseignement multimédia, que nous avions délaissées il y a de
nombreuses années. En 2015, notre Camp d’étéCentre-Ville restauré s’est avéréfort efficace. Dans le
programme de préparation aux examens du secondaire, parmi les quelques 60 élèves, 14 ont reçu une
lettre d’admission à Jean-de-Brébeuf, classé première parmi les 450+ écoles secondaires au Québec.
Nous sommes confiants que les élèves du campus Centre-Ville continueront d’atteindre leur plein
potentiel!

Le Camp d'étéRive-Sud a ététenu avec succès pendant plusieurs années, et accumule de
l'expérience utile.
Beaucoup des enseignants au campus Rive-Sud sont des habitants locaux. Ainsi, ils sont généralement
ponctuels et fiables. Le soutien et la coopération actifs de l'école nous aide àoffrir les meilleurs services
pour notre Camp d'été, tels que la climatisation centrale, un gymnase intérieur, et plus. Une des raisons
pour lesquelles nous avions établi un Camp d'été à la Rive-Sud était de sauver aux élèves le temps
consacré au transport entre la Rive-Sud et St-Laurent, durant les chaudes journées d'été. Ainsi, de
nombreux élèves qui habitent àla Rive-Sud et qui suivaient des cours àSt-Laurent ont ététransférés au
nouveau campus. En y ajoutant d'autres élèves provenant de la Rive-Sud, ce Camp d'étéa atteint une
échelle considérable.
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Le Camp de jour au campus St-Laurent Campus garde sa taille et son fonctionnement habituels.
Le CÉGEP St-Laurent nous a apporté son soutien pour offrir un peu d'air frais, en modifiant leur
système électrique de sorte que chaque classe puisse être dotée d'air conditionné. Bien que certains
élèves aient étédéménagés au campus Rive-Sud, le Camp d'étéau campus St-Laurent a retenu la taille et
le fonctionnement général des dernières années. Quelquefois, nous avons même dû refuser des
inscriptions plus tôt àcause de l'espace limité. Nous nous attendons àce que certains élèves s'inscrivent
ànotre campus Centre-Ville, afin d'alléger la charge au campus St-Laurent.

Histoire et réalisations
En 2004, l'emplacement du premier Camp d'été était fourni par un ami à Montréal. À l'époque, le
Collège Élite venait d'être fondéet n'avait qu'un petit nombre d'élèves, de sorte que nous n'offrions que 3
classes multigrades. Après avoir payé le salaire des enseignants et le loyer, nous devions faire du
bénévolat nous-mêmes, mais n'avions pas pu éviter des pertes. Ces épreuves sont encore fraîches dans la
mémoire, mais nous avions mis le pied àl'étrier. De plus, nous avons accumuléde l'expérience précieuse
de cette première tentative, jetant les bases pour le développement et l'avenir du Collège Élite.

En 2009, àla réunion suite au Camp d'été, l'expression la plus souvent entendue était: « un sentiment
d'accomplissement. » Une élève du Collège Élite, Yingqi, avait étudié au Canada pendant deux ans
avant d'aller passer 5 ans en Chine. Ensuite, après un été à Élite, elle a réussi les examens de la
commission scolaire afin de pouvoir entrer en secondaire 4 directement et y poursuivre ses études. Elle a
notéque, comme d'autres élèves, son horaire de cours a étépersonnellement conçu par le directeur M.
Zhao, et que, grâce àla direction des professeurs, elle a sauvébeaucoup de temps en sautant la classe
accueil et en allant directement en secondaire 4. À ce moment-là, elle éprouvait un fort sentiment
d'accomplissement. Mme Julian était notre professeure d'art. Elle a guidé ses élèves à produire des
centaines de peintures avec plus de 20 techniques artistiques, telles que la peinture àl'huile, l'aquarelle et
des volumina illustrés par des groupes d'élèves. Il y a eu 399 œuvres exposées, et de nombreux élèves
ont développéun fort intérêt pour la peinture par la suite. Julian a dit qu'elle était très fière et qu'il y avait
un sentiment d'accomplissement. La vice-directrice du Collège Élite racontait aussi que, ensemble avec
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tous nos élèves, nous avions réussi àcompléter nos cours et nos activités de l'été, et que tous les élèves
ont été heureux et en sécurité, ont eu du plaisir, et ont appris. Elle a ajouté qu'elle développer un
sentiment d'accomplissement en voyant les élèves passer un Camp d'étésignificatif.

En 2012, nous élèves continuaient d'avoir de plus en plus de succès: plus de 300 élèves du Collège Élite
sont entrés dans les écoles secondaires les plus reconnues. Parmi eux, àMontréal, le Collège Jean-deBrébeuf a admis 59 élèves d'Élite, le Collège Jean-Eudes a admis 51 élèves, le Pensionnat du St-Nomde-Marie en a admis 41, l'École internationale de Montréal en a admis 33, le Collège Regina-Assumpta
en a admis 73 et Notre-Dame du Sacré-Cœur en a admis 62. À l'Ouest-de-l'Île, l'école secondaire
internationale Collège St-Louis en a admis 41, le Collège Sainte-Anne de Lachine en a admis 48 et le
Collège Charlemagne en a admis 12 (beaucoup d'autres élèves y ont étéadmis en avance). À la RiveSud, Jean de la Mennais a admis 48 élèves, le Collège Durocher en a admis 74 et Antoine-Brossard
(programme BI) en a admis 41. Parmi ces étudiants, 27 étaient des nouveaux arrivants (environ un an) et
ont étéacceptés par les meilleures écoles. Tous ces accomplissements étaient le résultat des efforts et de
la coopération entre le personnel, les professeurs, les élèves et les parents. Suite aux deux mois du Camp
d'été, nous sommes certains que les élèves peuvent non seulement recevoir une lettre d'admission de
l'école secondaire, mais aussi gagner de la confiance pour l'avenir, ainsi que des connaissances solides et
complètes pour les préparer aux études au secondaire. En 2013, nos élèves ont reproduit ces succès.

En 2014, les exploits de nos étudiants continuent! En effet, plus de 400 étudiants ont étéadmis dans les
meilleures écoles secondaires du Québec. Parmi eux, 76 étudiants, dont 10 non-asiatiques, ont étéadmis
au Collège Jean-de-Brébeuf (classé premier parmi les 461 écoles secondaires du Québec). Bien que
certains élèves aient déclinéleur admission, environ 60 élèves du Collège Élite étudient au Collège Jeande-Brébeuf en septembre 2015. Ils représentent environ un quart des étudiants de première année à
Brébeuf (parmi 144 garçons et 72 filles).

Les étudiants du Collège Élite représentent une large proportion des élèves chinois au Collège Jean-deBrébeuf. Aussi, parmi 350 élèves en secondaire 1 au Collège Jean-Eudes, chaque année, plusieurs élèves
du Collège Élite se placent dans les 10 premiers académiquement. Chaque année, plus d'une centaine
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d'élèves d'Élite sont acceptés aux écoles secondaires internationales àMontréal et àl'Ouest de l'Île, et
certains d'entre eux fréquentent actuellement ces collèges. La majorité des élèves du Collège Élite
atteignent une moyenne de plus de 90% au bulletin, ce qui est un atout pour leurs futures études au
CÉGEP et àl'université.

On n'obtient rien sans peine. Nous fournissons d'amples efforts afin de travailler plus fort, d'aider nos
étudiants, de corriger nos erreurs, de viser la réussite et de mériter l'appréciation des élèves et des parents.

Le Collège Élite organise plus de 20 conférences publiques sur l'éducation chaque année au printemps et
en automne. Au cours des conférences, le directeur partage son expérience acquise en élevant ses deux
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enfants et en assumant la gestion du Collège Élite pendant plus de dix ans. Aux conférences de
printemps, en plus d'une introduction au système d'éducation du Québec, aux meilleures écoles de la
province et au choix de l'école secondaire, M. Zhao aborde aussi comment les parents peuvent élever
leurs enfants avec sagesse. Les conférences d'automne sont toujours centrées sur le choix d'école,
puisque d'automne signale l'arrivée du temps des demandes d'admission au secondaire. Le directeur
offre aux parents des recommandations sur comment choisir la bonne école pour leur enfant, en
considérant les études, les caractéristiques et la performance au Camp d'étéde l'élève.

Le contenu des conférences publiques sur l'éducation comprend : comment choisir entre les écoles
secondaires; le système d'éducation du Canada/du Québec; la planification de l'éducation des enfants; le
rang des écoles secondaires au Québec; les statistiques concernant le revenu des familles et les taux de
diplomation de différentes collèges; comment trouver l'école la plus appropriée pour un enfant; les
principes derrière le choix d'école; les facteurs qui devraient être considérés lorsqu'on choisit entre
publique et privé, entre international et régulier, entre mixitéet non-mixité; une estimation des frais de
cours; une introduction aux examens d'admission au secondaires de différentes écoles; le contenu des
examens d'admission; une introduction àplusieurs écoles supérieures que les élèves d'Élite fréquentent
souvent. On tiendra également une présentation générale sur le camp d'étédu Collège Élite, fournissant
aux nouveaux élèves et parents une compréhension globale du fonctionnement de nos camps.

Les articles suivants décrivent le Plan du Camp d'étédu Collège Élite à nos 3 campus, y compris les
programmes, le contenu, l'emplacement, les enseignants, l'administration et les services.

