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IV. L'administration, les services et les caractéristiques du Camp d'été du Collège 

Élite 

Comment garantir la sécurité et la santé des étudiants, assurer la qualité de leur éducation et développer 

un plan compréhensif et systématique pour l'été : telles ont été nos priorités dans la préparation pour le 

Camp d'été du Collège Élite. 

 

Nous avons commencé à planifier le Camp d'été très tôt, en plaçant de l'emphase sur l'organisation des 

activités du Camp cette année. Les raisons sont les suivantes : tout d'abord, la grande échelle du Camp 

d'été nous signale qu'il ne faut pas négliger le développement global des élèves, ni ignorer les 

expectations des parents. De plus, bien qu’il ne s’agisse pas de notre première année au campus Rive-

Sud, il est toujours nécessaire d’améliorer notre connaissance de toutes ses caractéristiques et 

opportunités. Finalement, chaque année, le Camp d'été fera face à de nouveaux problèmes, en raison de 

quoi il est nécessaire de faire les préparatifs et les plans en avance. 

 

Formuler un plan détaillé et compréhensif pour le Camp d'été 

Le plan du Camp d'été est le fruit de discussions ayant eu lieu entre les membres du personnel du 

Collège Élite au cours de plusieurs réunions. Comptant chacun plus de 30 pages, les plans du Camp d'été 

pour le campus St-Laurent et le campus Rive-Sud détaillent des aspects variés, tels que : les horaires de 

cours quotidiens; les tâches, les règlements et les horaires de chaque responsable; les pauses et autres 

arrangements pour les enseignants; le contenu, les lieux et les temps des activités; l'emplacement 

désigné et les coordonnés de chaque agent de sécurité; les rôles et les tâches du personnel de logistique; 

les règlements pour les étudiants; et les règlements pour les enseignants. Les programmes du Camp d'été 

et le choix des enseignants ont déjà été décrits dans un article précédent et ne seront donc pas répétés ici. 
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Expansion de l'équipe d'administration et formation 

Le personnel qui a déjà travaillé au Camp d'été au cours des dernières années est encore employé par le 

Collège Élite. En plus de conserver du personnel administratif originel, le Collège Élite a recruté un 

groupe de nouveaux administrateurs et agents de sécurité qui montrent une passion pour l'éducation et 

qui se spécialisent dedans, ainsi que du personnel qui a de l'expérience dans la gestion de camps d'été. 

Avant le début du Camp d'été, les enseignants sont donnés une formation pour le Camp, et le personnel 

et les agents de sécurité suivent une formation en premiers soins ainsi que pour le Camp d'été. Tous 

doivent suivre un tour du campus dans le but de se familiariser avec tous les lieux du Camp d'été. Nous 

faisons de notre mieux pour inviter des jeunes talentueux et bienveillants qui sont familiers avec 

l'opération du Camp d'été et qui démontrent un vrai sens de responsabilité à servir de moniteurs pour 

diriger les activités des enfants. La priorité est accordée à ceux et celles qui connaissent bien le Camp et 

qui ont fait du bénévolat aux éditions précédentes du Camp d'été du Collège Élite. 

 

Les responsabilités des diverses divisions de l'administration 

Cette année, trois équipes sont formées pour le Camp d'été, une responsable du campus St-Laurent, une 

du campus Rive-Sud, et une du campus Centre-Ville. L'équipe administrative est divisée en 

départements tel que sécurité, circulation, enseignants, examens d'admission au secondaire, arts et 

logistique, chacun avec son responsable. Avant le début du Camp d'été, chaque directeur de département 

recevra une formation. Et durant le Camp, ils seront obligés de tenir des réunions régulièrement, de 

donner des comptes rendus et de contrôler la situation globale au campus. 

 

Emphase sur un Camp d'été d'apprentissage et de jeu 

Il existe divers types de camps d'été parmi lesquels les élèves peuvent choisir, mais le Camp d'été 

organisé par la Collège Élite attache davantage d'importance à l'enseignement. En tant qu'une institution 

d'éducation avec plus de dix ans de réussites et d'expérience, le Collège Élite peut aider les étudiants 

avec leurs études de manière adéquate et efficace. Nous avons de nombreux programmes pour les élèves 

de divers âges et niveaux, et coordonnons des activités appropriées à l'intérieur de chaque programme. 
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Comparé à d'autres camps d'été orientés sur le jeu, nous investissons davantage d'énergie dans 

l'éducation et laissons le loisir pour les week-ends à la discrétion des parents. Le Collège Élite et les 

parents fournissent ensemble les efforts pour assurer que nos enfants vivent un été rempli et amusant. 

 

À part le programme de Préparation aux examens d'admission au secondaire, conçu pour préparer aux 

tests d'admission, les autres programmes de notre Camp d'été concentrent les cours sur la révision de 

matériel scolaire du semestre précédent et donnent un aperçu des cours du semestre qui suit. De cette 

façon, les élèves peuvent non seulement bâtir un fondement académique solide, mais aussi s'avancer 

dans leurs études. Ainsi, ils éprouveront davantage de confiance en soi et de sentiment de maîtrise 

durant le nouveau semestre. 

 

Améliorer et diversifier les activités et l'éducation physique, et employer des enseignants 

spécialisés et expérimentés 

L'amélioration des résultats académiques est une attente principale des parents, mais le développement 

des habiletés globales ne peut être négligé. Adaptées aux besoins des élèves de différents âges, les 

diverses activités et l'ÉPS du Camp d'été permettent aux étudiants de pratiquer du sport et de l'exercice 

durant l'été, ainsi que d'exercer, sous la direction des surveillants, leurs habiletés en organisation, en 

leadership et en travail d'équipe. Aussi, afin de diversifier les activités des enfants et d'assurer l'ordre et 

la sécurité dans les groupes, ces cours sont donnés par des professeurs dévoués en charge de divers 

groupes. Le temps de chaque activité étant spécialement prévu, les élèves doivent se présenter à ces 

cours en conséquence. De plus, chaque vendredi après-midi est réservé aux activités pour tout le camp, 

et tous les élèves participeront à des activités en groupe variées. Si le temps et les lieux le permettent, le 

Camp organisera un ou deux dîners BBQ gratuits comme les années passées. Et, si le temps est beau, 

nous organiserons des activités parascolaires et des sorties pour les étudiants. 

 

Coopération avec des institutions professionnelles d’enseignement pour ajouter des cours comme 

le tennis et les arts 

Nous collaborons avec l’école de tennis Triple-A et un studio d’arts afin de fournir des cours 

professionnels à nos élèves. Nous avons donc introduit des leçons de tennis et d’arts pour supplémenter 
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la qualité de notre éducation. Ces activités sont organisées en concert avec les cours réguliers du Camp 

Élite pour les élèves intéressés à y participer. Ainsi, ceux-ci peuvent profiter de l’été pour améliorer 

leurs études, et obtenir en même temps la chance de recevoir un enseignement professionnel en d’autres 

disciplines. Les élèves ont donc la possibilité d’acquérir une variété de connaissances et d’habiletés en 

un seul camp. 

 

Du personnel chevronné s'occupe des élèves, assurant leur sécurité; toutes les salles de classe sont 

munies d'air conditionné 

Plusieurs agents de sécurité ont été choisis pour s'occuper de la sécurité et de l'ordre des élèves, en plus 

de personnel responsable assigné à chaque étage et lieu d'activité. De plus, les activités extérieures sont 

supervisées par plusieurs agents de sécurité à la fois. Donc, les élèves peuvent bien s'amuser, sachant 

que leur sécurité est assurée. Nous assignons d'autres moniteurs aux groupes pour la piscine de chaque 

niveau afin de veiller à la sécurité des élèves et à l'ordre du Camp d'été. D'autre part, le campus Rive-

Sud fournit de la climatisation centrale et un gymnase intérieur pour les élèves. Le camp St-Laurent est 

muni également de climatisation. 

 

Exposition d'art et spectacle, pour refléter la croissance des enfants 

Dans son programme régulier, le Collège Élite offre des cours de dessin, de danse, de théâtre, de 

musique et de Kungfu. Nous croyons que les arts et l'activité physique viendront enrichir la vie des 

élèves au Camp d'été. 

 

Nous prévoyons la production d'un spectacle à la fin du Camp d'été, où nous inviterons les élèves et les 

parents à assister aux performances, à témoigner des talents et des progrès des enfants aux côtés de notre 

personnel et de nos enseignants. Aux spectacles de clôture du Camp d'été des dernières années, des 

centaines d'œuvres d'art créées par les enfants et des performances merveilleuses telles qu'en dance, en 

chant, en flute, en arts martiaux et en théâtre ont laissé une impression inoubliable sur les professeurs, 

les parents et les élèves spectateurs. Le Camp d'été du Collège Élite est capable non seulement 

d'améliorer les résultats académiques d'un élève, mais encore de permettre aux parents de témoigner du 

développement global de leur enfant. 
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Déposer et chercher les enfants dans le stationnement afin d'assurer leur sécurité 

Chaque campus du Camp d'été du Collège Élite disposera de stationnement gratuit pour chercher les 

enfants. Tandis que les campus Rive-Sud et Centre-Ville sont commodes, la situation routière au campus 

St-Laurent est plus complexe. Nous devons considérer non seulement le fonctionnement de la garderie 

qui se trouve au campus St-Laurent, mais aussi l'accès pour nos élèves et parents. Nous devons aussi 

assurer la sécurité des piétons, tout en essayant de permettre aux parents, qui laissent leurs enfants au 

Camp, de se rendre au travail à temps. Donc, nous apportons des ajustements aux directions au campus 

St-Laurent en établissant deux routes pour les voitures qui quittent le campus. Cependant, afin d'assurer 

la sécurité des enfants, une route passant par le camp servira uniquement de sortie, ce qui signifie qu'il 

est strictement interdit de s'y arrêter pour chercher quelqu'un. Déposer les enfants le matin et les 

chercher l'après-midi devraient toujours se faire dans le stationnement de l'école. Nous avons affiché 

l'information telle que le procédé pour le stationnement et une carte du campus sur le site web du 

Collège Élite. Veuillez porter attention à l'information qui se retrouve sur le site web à : 

http://www.elitecollege.ca/. 

Avec l'expérience et l'inspiration tirées des Camp d'été précédents, le Collège Élite est certain d'obtenir 

de meilleurs succès encore. 

~.~ FIN ~.~ 
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