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II. L'emplacement et les enseignants du Camp d'été au campus St-Laurent, au
campus Rive-Sud et au campus Centre-Ville
Depuis 2009, l'augmentation du nombre d'élèves au campus St-Laurent du Collège Élite fait en sorte que
l'espace allouéest devenu insuffisant. En 2012, un nouveau campus situéàla Rive-Sud a étéouvert afin
de combler la demande. Par contre, au fil des dernières années, le Collège Élite continue àgagner de la
popularitéau sein de la communautééducative de Montréal et deux camps ne sont toujours pas assez.
En 2014, nous avons décidéd'agrandir le campus Centre-ville, qui est devenu le 3e campus pour le camp
d'été2015.

Les vacances d'étédurent environ 9 semaines. Durant les 8 premières semaines, tous les 3 campus sont
utilisés, mais, àla fin d'août, le CÉGEP St-Laurent et l'école secondaire Mgr-A.-M. Parent doivent se
préparer pour la rentrée scolaire et, donc, ne sont pas disponibles. Heureusement, le campus Centre-ville
n'a pas ce problème et sera ouvert pour la 9e semaine, et les élèves des autres campus peuvent y être
transférés. Nous offrons un service d’accompagnement au campus Centre-Ville àpartir de St-Laurent et
de la Rive-Sud.

Le Camp d'été– Campus Centre-Ville
Depuis l'ouverture du campus Centre-ville en 2007, il ne recevait des élèves que lors de la dernière
semaine du camp d'été. Par contre, avec l'expansion en 2014, un Camp complet peut avoir lieu là-bas.
Puisque nous avions organisénotre camp d'été, d'hiver et de printemps àce campus auparavant, et que le
bureau principal se retrouve là, nous connaissions très bien le quartier. Ainsi, le Camp d'étéau campus
Centre-ville a étéun grand succès.
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Ce campus possède de l'air climatisé dans chaque classe. En outre, les nouvelles classes spacieuses
contiennent aussi des appareils multimédia. Une piscine intérieure, une piscine pataugeoire, deux
bibliothèques et un parc oùles élèves peuvent jouer et se reposer se situent àquelques minutes du camp.
L'endroit est facilement accessible par métro, par bus, ainsi que par voiture (de l'autoroute 15 Décarie,
prendre la sortie 61 Atwater et continuer 2 blocs).

Le Camp d'été– Campus St-Laurent
Le Camp d'étédu Collège Élite s'est établi au CÉGEP St-Laurent (CSL) en 2009. Le CSL est un collège
qui possède une longue histoire et une architecture gothique sublime, de plus, il offre des installations
modernes variées. Chaque salle de classe est bien éclairée, spacieuse et équipée d'appareils
d'enseignement multimédia. Une rénovation des circuits électriques au Pavillon E effectuée par le
Collège permet àtoutes les classes du Camp d'étéd'être dotées de climatiseurs. Il y a beaucoup d'espace
au CSL pour les activités et une abondance de sites récréatifs aux alentours. De plus, le CSL se retrouve
près du métro et de l'autoroute. Avec ses nombreux avantages, le campus St-Laurent est appréciéde tous.
Après plusieurs années de collaboration, nous pouvons maintenant jouir d'une relation meilleure et plus
coopérative. En même temps, le Collège Élite se familiarise graduellement avec l'environnement du
CÉGEP, de sorte que nous avons appris àmieux ménager ses ressources.

Grâce àl'amélioration constante de la qualitéde notre éducation et des conditions pour les enfants, de
plus en plus d'élèves viennent au campus St-Laurent pour notre Camp d'été. Récemment, certain élèves
qui se sont inscrits tard se sont même vus refuser leur admission. Afin de centraliser l'administration et
d'assurer la sécuritéet la bonne conduite de tous les élèves, les étudiants du Camp d'étéau campus StLaurent sont rassemblés au Pavillon E. Bien que nous ayons beaucoup d'enseignants et de matériaux
scolaires, les salles de classes sont fixes. Par conséquent, nous avions dû limiter les inscriptions pour
préserver la sécuritédes élèves et pour assurer la qualitéde leur éducation. Nous soulignons toujours
que les élèves heureux et sains sont au cœur de notre développement.

Montréal: 2565 Centre, #105, Montréal, QC, H3K 1J9
St-Laurent: 625 Ste-Croix, Montréal, QC, H4L 3X7
Rive-Sud: 6205 Grande-Allée, Brossard, QC, J4Z 3K1
(514)303-8237(o), 582-1068(c), 812-6555(c), 862-1982(c)
www.elitecollege.ca, info@elitecollege.ca

Le Camp d'été– Campus Rive-Sud
Il y a quelques années, nous utilisions un autobus scolaire pour transporter les élèves de la Rive-Sud au
campus St-Laurent du Camp d'été. Certains étudiants plus vieux choisissaient de prendre le transport en
commun pour s'y rendre. Mais puisqu'il y avait beaucoup de circulation et même des embouteillages en
chemin, ils arrivaient très fatigués, surtout les jours chauds d'été. De plus, leurs parents devaient aussi
débourser des frais supplémentaires pour l'autobus. Donc, nous pensions àsélectionner un endroit pour
établir un nouveau campus du Camp d'étéàla Rive-Sud pour le bénéfice des élèves et des parents.

En 2011, nous avions trouvé une grande école secondaire, Mgr-A.-M.-Parent, située au centre de la
Rive-Sud et accommodant près de 2200 élèves. Le transport y est commode et elle se retrouve près de
Brossard. Une navette relie la station de métro Longueuil à l'école. Le secondaire offre des salles de
classe spacieuses, de la climatisation centrale, six gymnases et une grande cour de récréation. En outre,
il se situe àproximitéd'un parc pour enfants ainsi que d'un plus grand parc dotéde piscines, de terrains
de football et d'autres installations nécessaires pour notre Camp d'été. Puisque le campus se trouve àune
certaine distance des rues achalandées, il fournit un endroit tranquille au sein d'un quartier bruyant et
emplacement isolé. Ainsi, il est relativement facile d'y assurer la sécuritédes élèves et difficile d'y être
dérangépar le monde extérieur.
Puisque les élèves du campus Rive-Sud proviennent surtout de Brossard, nous y avons déménagé en
2017. Le nouvel emplacement était aussi auparavant une école. Il est donc muni d’installations et de
matériaux scolaires, et possède une grande salle pour accommoder de nombreux élèves et activités. Aux
alentours du campus, on retrouve parcs, piscine, espaces verts, et bien plus.

Enseignants et personnel administratif
L'emplacement du camp, c'est juste un endroit. Trouver le bon site ne représente que le premier pas dans
un voyage de mille lieues. Pour organiser un Camp d'étéexceptionnel, nous avions encore beaucoup à
faire. Une équipe de gestion compétente est essentielle, un groupe d'enseignants spécialisés et
chevronnés est indispensable, et un personnel de sécuritéengagé, patient et attentif est nécessaire. De
plus, nous cherchions aussi une équipe de d'animateurs d'activités qui peuvent diriger les élèves grâce à
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leur enthousiasme et un personnel de soutien assidu et travaillant. Surtout, il y avait le besoin de créer
une philosophie d'apprentissage àtravers tout le Camp d'été: «Faites des joies et des ennuis des élèves
les vôtres. »

Le Collège Élite s'est installéàMontréal il y a plus de dix ans. À présent, des dizaines d'enseignants
qualifiés se chargent des cours les fins de semaine. Contrairement aux cours du week-end, le Camp d'été
ne nécessite pas autant de professeurs. Nous choisissons donc parmi les meilleurs enseignants des cours
de fins de semaine pour enseigner au Camp d'été. Ceux-ci sont reconnus pour leur qualité. Les
professeurs sont soigneusement sélectionnés parmi de nombreux candidats par le directeur M. Zhao,
dont la rigueur et le discernement sont bien connus.

Le campus Rive-Sud possède en fait son groupe d'excellents enseignants depuis 2007. Nous avons
simplement localisé des professeurs chevronnés au campus Rive-Sud depuis que nous utilisons le
campus du secondaire en 2012. De cette façon, nous pouvons réduire les incohérences dues au
changement de professeurs. Plusieurs excellents enseignants des cours du week-end ont étéchoisis pour
le Camp d'été, de sorte que nous pouvons assurer une équipe d'éducateurs compétents et dignes de
confiance.

Le campus Centre-ville, quant à lui, accueille des cours régulier ainsi que nos camps, et dispose
également d'excellentes ressources éducatives et un personnel capable. Les enseignants du Collège Élite
invitent souvent leurs collègues às'ajouter ànotre équipe qualifiée.

Des professeurs qui savent enseigner sont en effet très importants, mais ils ne sont pas le facteur clé.
Une philosophie d'enseignement et une gestion solides sont les facteurs les plus significatifs. Certains
bons professeurs sont si pauvres en gestion qu'ils n'ont pas la chance d'afficher leurs talents. Par exemple,
sans une gestion stricte des étudiants, beaucoup d'enseignants perdent trop de temps àfaire la discipline
en classe. Dans une école avec une atmosphère propice àl'apprentissage, tous les professeurs peuvent
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vraiment se dédier àl'enseignement. Sans une bonne philosophie d'enseignement ni une méthodologie
d'éducation systématique, il est difficile de bien diriger une école.

Au fil des ans, le Collège Élite s'est dédié au recrutement et à la croissance de notre personnel et a
assembléune équipe de gestion compétente et douée. Plusieurs anciens membres du personnel du Camp
d'étéparticiperont au camp cette année, y compris le personnel de sécurité, de logistique, le personnel en
charge des groupes en préparation pour les examens d'admission au secondaire et celui en charge des
activités. Leur expérience est un atout pour le bon fonctionnement de notre Camp d'été. Ils sont très
familier avec le campus St-Laurent, le campus Rive-Sud et le campus Centre-Ville. Nous sommes
certains que cette équipe nous permettra de nouveau d'organiser un Camp d'étéréussi.

Pour le Collège Élite, en même temps d'aider les élèves à s'améliorer académiquement, il est aussi
important d'encourager et d'assister le développement global de ses élèves. Ainsi, Élite offre aussi aux
étudiants une plateforme pour acquérir de l'expérience. Ces dernières années, nous avons demandéàdes
anciens étudiants du Collège Élite qui sont à l'université et qui ont fait du bénévolat au camp de se
joindre àl'équipe pour le Camp d'été. Les résultats ont étépositifs. Ces employés parlent généralement
trois langues: chinois, anglais et français. Il n'y a donc aucun obstacle à la communication avec les
élèves et avec les enseignants. De plus, ils possèdent une connaissance profonde du Collège Élite et
comprennent notre philosophie et notre méthodologie d'enseignement. En tant qu'assistants du
professeur ou comme animateurs, ils complètent leurs tâches avec succès.

En vue du Camp d'été, nous augmenterons nos efforts àcet égard et emploierons davantage de personnel
avec de telles qualifications. Nous commençons aussi à nous concentrer sur offrir davantage de
formation et d'expérience au personnel durant les cours du week-end, le Camp d'hiver et le Camp de
printemps, afin qu'il soit totalement prêt àassumer les importantes responsabilités du Camp d'été.

