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III. Les programmes et le contenu du Camp d'été du Collège Élite aux campus St-

Laurent, Rive-Sud et Centre-Ville 

 

Le Camp d'été du Collège Élite a lieu de fin juin à fin août, chaque année, aux campus St-Laurent, Rive-

Sud et Centre-ville. Le Camp d'été sera coordonné sous une planification et une supervision unifiées, 

mais sera organisé selon les conditions spécifiques à chaque campus. 

 

Nous avons confiance que les neuf semaines au Camp d'été laisseront aux élèves une expérience 

mémorable. Le Camp d'été du Collège Élite accueille des élèves de la préscolaire à la 3e secondaire. 

Nous possédons 7 grandes catégories pour le Camp : Préparation aux examens d'admission du 

secondaire (5e année), Classes d'accueil pour les nouveaux immigrants, Cours & Activités pour la 

préscolaire et la prématernelle, Cours & Activités pour les élèves de la 1re à la 4e année, Préparation pour 

l'entrée en 1re secondaire en septembre (6e année), programme pour les élèves de la 1re, 2e et 3e 

secondaire, et notre programme d'anglais seulement. Afin de satisfaire l'horaire des élèves qui ne 

peuvent assister au camp pendant les jours de la semaine, nous avons spécialement arrangé des cours de 

samedi de Préparation aux examens d'admission du secondaire pour la 5e année au campus Centre-ville. 

 

Suite à des années d'expérience accumulée, le Collège Élite a graduellement formulé un style 

d'éducation unique. Pour les arrangements de cette année, nous apporterons des améliorations sur les 

bases existantes. Voici les détails de nos programmes : 

 

1) Cours & Activités pour la préscolaire – Apprendre tout en s'amusant 
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Les cours et activités pour la maternelle sont conçus pour les enfants qui entreront en première année 

primaire en septembre cette année. Ce programme met en place une éducation bilingue, ce qui fournit 

aux enfants une fondation solide en langue, en communication et dans l'habileté à d'adapter à la vie 

étudiante. Notre enseignement combine l'apprentissage à l'intérieur des salles de classes avec des 

activités de plein air. Les cours de français, d'anglais et d'arts sont enseignés par les professeurs 

chevronnés et spécialisés munis d'une grande variété d'outils tels que des appareils multimédias, des 

chansons pour enfants, des contes et des jeux de vocabulaire.  

 

Puisque les élèves dans ce groupe sont jeunes, le Collège Élite emploiera des professeurs et des 

moniteurs pour les accompagner en tout temps au cours du Camp d'été. 

 

2) Cours & Activités pour les élèves de la 1re à la 4e année 

Les cours de français et de maths sont conçus pour améliorer les connaissances et les habiletés des 

élèves pour qu'ils puissent gagner de la confiance et se sentir plus à l'aise à l'école. Les cours d'anglais 

s'avéreront très utiles pour leur avenir, par exemple, lors des tests de placement d'anglais des écoles 

secondaires, et pour entrer dans les cégeps et universités anglophones. 

 

Dans ce programme, les élèves ont des cours – y compris français, anglais et maths – l'avant-midi et des 

activités l'après-midi. Comparé aux programmes pour les étudiants du secondaire, de la 5e & 6e année et 

des classes d'accueil, cet arrangement prévoit plus de temps pour la récréation et l'exercice, que ce soit 

en dessin, arts plastiques, musique, sports, théâtre en français ou en anglais, cours de chinois ou natation. 

Ces activités sont prévues pour permettre aux élèves d'apprendre tout en s'amusant. Les classes de 

français et de maths sont organisées selon le niveau scolaire de l'élève, et les cours d'anglais selon l'âge 

et le niveau de compétence. Nous tenons un test de placement en anglais avant le début du Camp d'été. 

 

3) Préparation pour les examens d'admission du secondaire (5e année) – Secondaires 

francophones et anglophones 
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Nous recommandons fortement ce programme spécialement conçu pour les élèves qui participeront aux 

examens d'admission du secondaire cette année. Le curriculum met en valeur nos enseignants dévoués et 

chevronnés, qui ont déjà guidé d'anciens élèves aux meilleures écoles secondaires; nos directeurs de 

programme avec beaucoup d'expérience en éducation; et notre matériel d'apprentissage soigneusement 

choisi et préparé. Nous offrons des cours pour les élèves en 5e année visant l'entrée au secondaire en 

français ou en anglais, et des cours de fins de semaine pour la préparation aux examens d'admission du 

secondaire en français. 

 

Le contenu de la Préparation aux examens d'admission du secondaire en français comprend des cours de 

révision en français et en maths, ainsi que plusieurs examens pratiques par semaine avec comme but de 

familiariser les élèves avec les questions typiques des examens. Nous organiserons des tests de 

placement en français et en maths pour tous les élèves dans le programme afin d'assigner les étudiants 

du même niveau à la même classe et de créer les horaire de cours appropriés. De plus, nous organiserons 

des activités à chaque semaine pour permettre aux élèves de se détendre un peu.  

 

Chaque année, certains élèves s'inscrivent à notre programme de Préparation aux examens d'admission 

au secondaire en anglais. Puisque plusieurs écoles secondaires anglophones, telles que Royal West 

Academy, exigent aussi que les élèves aient une bonne connaissance du français, nous offrons une large 

proportion de cours d'anglais dans ce programme, mais avec des cours de français et de maths aussi, afin 

de fournir aux étudiants une éducation compréhensive. Ces élèves sont finalement admis dans leurs 

écoles de choix tout comme les élèves du programme en français. 

 

Grâce aux efforts et à la coopération entre les membres du personnel, les enseignants, les élèves et les 

parents, nous avons confiance en les résultats brillants qu'obtiendront nos étudiants aux examens 

d'admission au secondaire cette année. Le Collège Élite fournira aux élèves et parents l'information 

nécessaire concernant les examens d'admission en fin août ou en septembre. En même temps, le 

directeur M. Zhao offre aux parents ses recommandations sur le choix de la meilleure école pour leur 
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enfant, en considérant les caractéristiques des écoles ainsi que les études, la personnalité, les préférences, 

la situation familiale et les résultats au Camp d'été de l'élève. 

 

4) Préparation pour l'entrée en secondaire 1 en septembre (6e année) 

L'entrée au secondaire est un grand changement de quantité et de difficulté d'apprentissage: il y a plus de 

matières, les notions sont difficiles, les défis sont plus grands. Les élèves peuvent profiter de l'été pour 

améliorer leur anglais, pour se préparer aux cours de secondaire 1, ainsi que pour participer à des 

activités de groupe. L'expérience des dernières années nous témoigne que le Camp est d'une grande aide 

pour les élèves et que ceux-ci s'adaptent aux études au secondaire plus facilement en conséquence. 

 

Le Collège Élite offre ce programme, la Préparation pour la 1re secondaire (6e année), depuis 2007. Un 

élève d'Élite qui fréquentait le Collège Jean-de-Brébeuf en 2006 avait remarqué que les devoirs étaient 

épuisants, pouvant prendre jusqu'à 3 heures par jour et une journée du week-end. Après tout, il existe 

une grande différence entre le primaire et le secondaire; les études sont plus dures et il y a plus de défis, 

surtout aux meilleures écoles secondaires. Quelquefois, les parents se sentent impuissants, bien qu'ils 

souhaitent tant venir en aide à leurs enfants. Souvent, les élèves sont moins stressés vers la deuxième 

étape, à mesure qu'ils s'adaptent aux études au secondaire. 

 

En vue de cela, la Collège Élite a débuté son initiative en 2007 afin de faciliter les études au secondaire. 

Des preuves empiriques montrent que l'étude dans les camps d'été est un moyen efficace d'aider les 

élèves du primaire à s'adapter à la vie scolaire au secondaire. Ainsi, participer dans les classes pour les 

élèves de 6e année peut grandement aider à se préparer pour l'école secondaire. 

5) Programme pour les élèves de la 1re, 2e et 3e secondaire 

Ce programme comprend davantage de cours d'anglais, puisqu'il s'agit d'une matière importante pour les 

élèves qui désirent poursuivre leurs études au cégep ou à l'université en anglais. Nos classes d'anglais 

sont divisées selon le niveau des étudiants. En même temps, ce programme comprend des cours de 

français et de maths afin d'aider les élèves à réviser ce qu'ils ont déjà appris et à acquérir de nouvelles 
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connaissances pour le semestre qui arrive. Le Camp d'été pour les élèves du secondaire se concentre sur 

les cours magistraux. Cependant, nous organiserons une variété d'activités pour les étudiants. Ceux-ci 

disposent de deux après-midis par semaine pour le loisir. 

 

En outre, le Collège Élite prend en considération le fait que les étudiants en secondaire 3 passeront les 

examens du Ministère l'année prochaine et incorpore dans ce programme des exercices pertinents et des 

examens pratiques pour ces élèves. 

 

Puisque leur milieu de vie est différent de celui des étudiants locaux, beaucoup d'étudiants chinois ont de 

la difficulté à apprendre le français. Par conséquent, la barrière linguistique pourrait affecter d'autres 

cours. En fait, beaucoup d'étudiants chinois sont diplômés avec d'excellentes notes en sciences et en 

mathématiques, mais des résultats plutôt décevantes en français et dans d'autres cours (nombre d'entre 

eux obtiennent moins de 80%). Cela peut causer des problèmes dans leur demande aux cégeps. Alors, 

nous espérons voir les étudiants gagner de la confiance avec leurs capacités en mathématiques et leur 

moyenne générale augmenter grâce à cela. Après tout, la moyenne générale de tous les cours est ce sur 

quoi les cégeps se pencheront lors de la considération de l'application. 

 

6) Classes d'accueil pour les nouveaux arrivants 

Les élèves dans le programme de Classes d'accueil sont un groupe spécial. Ils désirent tous terminer 

leurs classes d'accueil et intégrer les classes ordinaires au primaire ou au secondaire pour y continuer 

leurs études. Donc, nous arrangeons dans ce programme un grand nombre de cours de français intensifs 

pour les élèves et réservons deux après-midis par semaine pour les activités. Bien que les études soient 

exigeantes, après un été de cours intensifs en français, nous avons foi que les élèves feront de grands 

progrès en français et impressionneront leurs parents et amis. Chaque année, de nombreux étudiants 

nouvellement arrivés (environ 1 an) du Collège Élite sont admis dans les meilleures écoles, grâce en 

grande partie au programme de Classes d'accueil.  
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Yanjun Zou avait suivi le programme de Classes d'accueil au Collège Élite depuis mai 2012, et a réussi à 

entrer dans une école reconnue en fin août de la même année. Qinyu Cui, un élève du Collège Élite au 

campus Rive-Sud, est arrivé à Montréal en février 2012 et a été admis dans un des meilleurs secondaires 

– le Collège Jean-de-Brébeuf. Gong Chen a fréquenté le Camp d'été du Collège Élite en juillet 2012, et, 

après 7 mois de travail et d'efforts, est entré dans une excellent école secondaire, obtenant la meilleure 

note du niveau en printemps 2013.  

 

Jiapeng Chen, qui est arrivé au Canada en été et a participé deux fois au Camp d'été du Collège Élite, est 

entré dans un secondaire régulier en passant les examens en septembre 2012. Depuis, il a poursuivi ses 

progrès dans ses études et a été admis dans un des meilleurs secondaires en printemps 2013. Par ailleurs, 

après 2 mois d'étude intensive au Collège Élite, Yuan Zi Gao, qui était entré en classe d'accueil vers la 

fin mars 2014, a joint la classe normale en septembre 2014. Un objectif qui, normalement, prend 2 ans à 

réaliser, a été accompli en quelques mois. 

 

7) Programme d'anglais seulement 

Ce programme vise les élèves qui désirent améliorer leur anglais durant cet été. Le Collège Élite 

organise spécialement un curriculum pour le programme anglais du Camp d'été, ainsi que des activités 

pour l'après-midi. 

 

8) Préparation pour les examens d'admission au secondaire (cours du samedi) 

Afin de satisfaire les horaires des élèves qui ne peuvent participer au camp les jours de la semaine, le 

Collège Élite ouvre des cours le samedi pour la préparation aux examens d'admission au secondaire pour 

les élèves de la 5e année. Les cours ont lieu tous les samedis de 9h à 5h30 au campus Centre-Ville. Avec 

les mêmes enseignants qualifiés que nous employons aux deux autres campus du Collège Élite, ce 

programme combine des cours de français et de maths avec des exercices et des examens pratiques qui 

sont utiles pour la préparation aux examens d'admission. 


