
                     FORMULAIRE D’INSCRIPTION - COLLÈGE ÉLITE CAMP 

                 英才学院夏令营学生登记表 
         (请用大写字母填写-EN LETTRES MOULÉES S.V.P.) 

学生信息(RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE) 

官方名(报税用)：                                                                      中文姓名(汉字)：                                         
 NOM ET PRÉNOM                                         

出生日期(日/月/年)：                                性别：                  住宅电话： 
DATE DE NAISSANCE       (JJ/MM/AAAA)          SEXE                           TÉL. (DOMICILE) 
                                                           

医疗卡号：                                   到期时间(年/月)  

# ASSURANCE-MALADIE      DATE D’EXPIRATION   (AAAA/MM) 
 

地址(ADRESSE) ：        

       城市(VILLE)                   邮政编码(CODE  POSTAL) 

就读年级 (到今年 6 月为止)    NIVEAU DE SCOLARITÉ (TERMINÉ EN JUIN CETTE ANNÉE): 

❑小学 (PRIMAIRE)：年级(ANNÉE)          ❑中学(SECONDAIRE)：年级(ANNÉE) 

❑欢迎班(CLASS D’ACCUEIL)入读时间：    ❑学前班(MATERNELLE)  

家长信息(RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS) 

母亲 MÈRE      父亲 PÈRE 

姓(报税用)：      姓(报税用)：           
NOM         NOM          

名(报税用)：      名(报税用)：           
PRÉNOM       PRÉNOM   

中文姓名：                                                         中文姓名： 

手机：      手机： 
TÉL. (CELL)       TÉL. (CELL) 

工作电话：           工作电话： 
TÉL. (TRAVAIL)      TÉL. (TRAVAIL) 

电子邮件      电子邮件 
COURRIEL       COURRIEL 

您的孩子是否有过敏或其它健康问题 (如果有，请说明) 

(Problèmes de santé, allergies (si oui, spécifiez) 

报税单写给 (REÇU D’IMPÔT AU NOM DE)：❑父亲(PÈRE) ❑母亲(MÈRE); 工卡号(NAS)： 

请选择校区(CHOIX DE CAMPUS) ❑ 圣劳伦(St-Laurent) ❑ 南岸(Rive-Sud) ❑市中心(Centre-ville) 

请选择参加的周数(CHOIX DE SEMAINE)   

❑ 第1周 (SEMAINE 1) ： 6/22 – 6/26 (4天/4 jours) ❑ 第 5 周 (SEMAINE 5) ： 07/20 – 07/24 

❑ 第2周 (SEMAINE 2) ： 06/29 – 07/03  ❑ 第6周 (SEMAINE 6) ： 07/27 – 07/31 

❑ 第3周 (SEMAINE 3) ： 07/06 – 07/10  ❑ 第7周 (SEMAINE 7) ： 08/03 – 08/07

❑ 第4周 (SEMAINE 4) ： 07/13 – 07/17  ❑ 第8周 (SEMAINE 8) ： 08/10 – 08/14 

❑ 第9周 (SEMAINE 9) ： 08/17 – 08/21 

哪周需要托儿(Pour  quelles semaines avez-vous besoin de service de garde)：  

❑ 1     ❑ 2     ❑ 3     ❑ 4     ❑ 5     ❑ 6    ❑ 7    ❑ 8    ❑ 9 

我阅读、理解并同意英才夏令营的所有规定(Je lis, comprends et j'accepte les règlements du Camp Collège Élite). 

签名 Signature：             日期 Date： 



英才夏令营的有关规定 (RÈGLEMENTS - COLLÈGE ÉLITE CAMP) 

 

1- 每个学生的安全对英才学院来说是至关重要的。如果由于学生的个人行为导致他人的安全受到威胁，学校有权

立即开除该学生，营费不予退还。 

La sécurité de chaque enfant est de première importance pour le Collège Élite. Tout comportement de l'élève qui met les 

autres en danger peut entraîner son exclusion immédiate du camp. Aucun remboursement ne sera alors accordé. 

 

2- 禁止在教室内和楼道内大声喧哗或打闹奔跑。 

Pour votre sécurité et pour ne pas déranger d'autres cours, il est interdit de faire du bruit ou de courir dans les couloirs ou 

en classe. 

 

3- 不要乱扔垃圾，保持教室和桌椅的干净，禁止在桌椅和墙上乱写画。 

Gardons notre espace propre. Jetez vos déchets à la poubelle. Les dessins et autres graffitis sont interdits sur les chaises, 

les tables et les murs. 

 

4- 禁止在教室内吃饭。鉴于越来越多的人对坚果过敏，为他人健康着想，请不要带坚果类食物来夏令营。 

Il est strictement interdit de manger dans les salles de cours. En raison des allergies aux noix de beaucoup d'élèves, aucun 

produit d'arachide ou de noix n'est permis dans le camp. 

 

5- 禁止携带与学习不相关的物品，如电子游戏机等贵重物品，一旦损坏或丢失，学校概不负责。 

Il est déconseillé d'apporter à l'école des objets autres que ceux nécessaires à la réalisation des tâches scolaires. Les objets 

de valeur sont interdits. L'école décline toute responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol. 

 

6- 任何人发生意外或损坏了公共财物要由损坏者或事故者本人自负赔偿，校方不负任何赔偿责任。 

Tous les règlements de l'école doivent être respectés. Le collège ne peut être tenu responsable des accidents avenant aux 

étudiants ou des dommages au mobilier. J'accepte toute responsabilité pour les dommages causés par moi ou mon enfant 

sur les lieux du camp. 

 

7- 英才夏令营不允许有诸如以下的不当行为：打架、欺负或戏弄同学、说脏话、恶作剧或不尊重其他人。 

Les comportements inappropriés, tels que les combats, l'intimidation, les taquineries, les jurons, les farces ou le manque 

de respect pour les autres, ne sont pas tolérés. 

 

8- 凡严重违反校规校纪，经 2 次口头警告和 1 次书面警告无效者，英才有权开除，营费不予退还。 

Le Collège se réserve le droit d'annuler, en tout temps, toute admission d'élèves qui ont reçu deux avertissements oraux et 

un avertissement écrit à cause de non-respect des règlements du Collège. Les frais ne seront pas remboursés. 

 

9- 学院免费统一发给学生教材，如丢失、损坏材料或忘记带材料要求再次补发教材，学院收取一定的费用：每次

补发材料收取$10 的工本费。 

En cas de perte, d'oubli ou de dégradation des documents pédagogiques distribués par le Collège, une somme de 10$ sera 

exigée pour tout remplacement. 

 

10- 早上 8 点 45 分之前到校或 16点 15 分以后没有离开学校校园的学生一律按托儿收费。使用托儿服务的家长请

于 18 点之前准时来接孩子，否则学校要另外收费，每超过 1分钟收取 1 加元费用。 

Pour des raisons de sécurité, si un élève se retrouve sur le terrain de l'école avant 8 h 45 ou après 16 h 15, sans la 

surveillance du parent ou d'un adulte en charge, on lui impose automatiquement le service de garde payant. Notez que les 

parents doivent chercher leurs enfants au service de garde avant 18 h. Sinon, des frais de 1$ par minute de retard seront 

réclamés. 

 

11- 所有取消夏令营的申请必须以书面形式提前 14 天通知学校。如果要申请退款，学校要收取$35 退款手续费。

您也可以选择将剩下的营费转给学生本人以后在英才学院其它课程的相关费用(有效期为 1 年) 。这种情况下，学

校则不收取 $35 手续费。如果营费是优惠价，则需按正常价补齐后再给予退款或转给以后用。 

 

 



Toutes les demandes d'annulation doivent être faites par écrit au Collège Élite 14 jours à l'avance. Au montant de 

remboursement serontsoustraits les frais d'administration de 35 $ par élève. Autrement,  les frais de camp restants peuvent 

être conservés comme crédit pour l'utilisation future de l'élève. Dans ce cas, aucun frais d'administration ne sera facturé. 

Le crédit est valable pour un an. 

Si l'abonnement de l'élève est à un tarif promotionnel, la différence entre le taux normal et promotionnel pour les semaines 

de camp auxquelles l'élève a participé doit être payée. 

 

12- 所有变更周的申请必须以书面形式提前 14 个工作日通知学校，在有位子的情况下，得到学校确认方可。 

Toutedemande de transfert de semaine doit être faite par écrit au Collège Élite 14 jours à l'avance. Les demandes seront 

exaucées selon la disponibilité de places des classes. 

 

13- 支票被退回要收取$35 手续费。 

Il y a des frais d'administration de 35 $ pour tous les chèques NSF / retournés. 

 

14- 学校有权根据实际情况随时更改课程安排。 

Le Collège Élite se réserve le droit de modifier le curriculum à tout moment sans préavis. 

 

15- 没有家长的工卡号不能出具退税单。因此造成的后果，责任全部由家长自负。 

Le Relevé 24 est délivré à la condition de fournir votre Numéro d'assurance social. Si vous ne le fournissez pas, vous prendriez la 

responsabilité totale.  

 

我同意英才学院在宣传中使用我们的照片等信息。 

J'accepte que nous soyons photographiés ou filmés et que ces images servent à des fins d'information et de promotion du 

Collège Élite. 

 

我同意我孩子参加英才学院组织的外出活动。 

J'autorise le Collège Élite à accompagner mon enfant aux sorties organisées par le camp. 

 

我同意英才学院在需要时采取必要措施来保证孩子的健康 

En cas d'urgence, je donne l'autorisation au Collège Élite de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et 

sécurité de mon enfant. 

 

我同意英才学院通过电子邮件的方式把报税单发给我。 

J'accepte de recevoir mon reçu par courrier électronique. 

 

夏令营要带的东西 À apporter 

--书包、笔、橡皮擦、卷笔刀、尺子、本子、横条纸等学习用具 

   Sac à dos, crayons à mine, efface, aiguisoir, règle, cahiers, feuilles mobiles (surligneurs, ciseaux, stylos, …) 

--午餐、餐间零食、水果、可灌水的瓶子 

Boîte à lunch, avec déjeuner et collations. Aucun produit contenant des noix. Bouteille d'eau. 

有游泳活动时需带：游泳衣、浴巾、防晒霜 

Pour piscine/jeux d'eau: maillot de bain, serviette, crème solaire 

上画画课时需带：铅笔、彩笔、画画纸、胶棒、剪刀 

Pour le cours d'art: crayon à mine, crayons de couleur, papier de dessin, colle, ciseaux 

 

注意：请在学生的每件用品上标明学生的名字 

S.V.P. identifier clairement les sacs, les boîtes à lunch et même les vêtements (et plus) de vos enfants. 

 


