École interna onale
de langues YMCA

Camp linguis que—2020
Guide des parents

Plein de vies

Le personnel du camp linguistique vous souhaite, à vous et à votre enfant, la plus cordiale bienvenue. Veuillez lire ce guide attentivement, car votre collaboration contribuera à assurer à votre
enfant de tirer profit au maximum de notre programme estival.

L’expérience du camp linguistique
La raison d’être du camp linguistique consiste à offrir aux étudiants un environnement sécuritaire
et agréable où ils peuvent s’adonner à des activités physiques et éducatives en toute plénitude. Les
membres de notre personnel sont qualifiés, expérimentés et motivés. Ils ont été choisis avec soin
pour garantir à votre enfant un séjour linguistique de qualité. L’accent est mis sur le plaisir d’apprendre une nouvelle langue, c’est pourquoi nous offrons aux jeunes un séjour combinant des
cours de langues associés à des activités récréatives. Toutes ces activités sont choisies afin de favoriser le développement de l’enfant sur les plans physique, social et émotif dans un milieu stimulant, tout en pratiquant la langue qu’il apprend en dehors des cours. Nous encourageons également un développement positif de l’image de soi, car le bien-être de chaque enfant constitue
notre priorité. Tous nos programmes respectent les nombreuses valeurs culturelles représentées
parmi notre clientèle multiethnique.

Code de conduite de l’étudiant
Le personnel du camp linguistique utilise une approche positive fondée sur des valeurs pour montrer les comportements appropriés, et cherche à récompenser et à renforcer les comportements
positifs. Le YMCA accorde la plus grande importance à la sécurité de chacun. Les parents/tuteurs et
les étudiants doivent assumer une responsabilité personnelle d’apprendre et de suivre les règles
de sécurité établies par le YMCA. Les comportements qui ont un impact sur d’autres étudiants sur
le plan physique ou émotionnel (incluant le harcèlement et/ou l’intimidation) pourraient entraîner
un renvoi ou un retrait immédiat du programme. Les étudiants peuvent être renvoyés du camp en
raison d’un comportement intentionnel mettant leur sécurité ou celle des autres en danger. Aucun
remboursement ne sera accordé suite à un renvoi avant la fin de la session / semaine de camp.
Les étudiants doivent adhérer aux lignes directrices régissant les comportements du YMCA et interagir de façon appropriée entre eux.

Lignes directrices régissant les comportements
Tous les étudiants:
• seront responsables de leurs actes;
• se respecteront mutuellement et respecteront leur environnement;
• seront honnêtes et tiendront leur parole;
• prendront soin d’eux-mêmes et des autres qui les entourent;
• valoriseront la diversité et chercheront à inclure les autres étudiants;
• respecteront les règles et les mesures de sécurité mises de l’avant par le personnel du camp afin

d’assurer la sécurité de tous.

Maladie
Si un étudiant présente un ou plusieurs symptômes de maladie, il ne sera pas autorisé à participer
aux cours et activités du camp linguistique et devra retourner chez lui. Les symptômes pouvant
entraîner le refus d’un étudiant sont les suivants:
• fièvre de 39° ou +;
• diarrhée et/ou vomissements;
• peau pâle, rougeurs, éruptions cutanées ou douleurs physiques.

Poux
Si, durant la journée, nous découvrons qu’un étudiant a des poux, nous communiquerons avec ses
parents afin qu’ils passent le récupérer le plus rapidement possible. Afin de prévenir une infestation au camp, les parents devront suivre les directives recommandées pour le traitement des poux
avant que leur enfant puisse réintégrer le camp. Nous nous réservons le droit de refuser l'accès au
camp à l’étudiant s’il présente des traces de poux ou de lentes, même après le traitement.

Médicament
Tout médicament devant être pris par l’étudiant doit porter une étiquette d’ordonnance sur
laquelle sont clairement indiqués son nom et les renseignements relatifs à la posologie (dose et
fréquence).
Un formulaire d’autorisation d’administration des médicaments devra être dûment rempli et
signé par le parent ou le tuteur avant que le médicament puisse être administré par un membre
du personnel du camp linguistique. Les médicaments doivent également être remis au moniteur en
main propre.

Incidents ou accidents
En cas d’accident, le YMCA prendra immédiatement les mesures nécessaires afin d’assurer le
bien-être de l’étudiant. Il se réserve le droit de faire appel à des services médicaux s’il le juge
nécessaire. Dans de telles circonstances, les parents seront avisés dans les plus brefs délais.
Si votre enfant présente un ou des symptômes susmentionnés, vous devrez venir le chercher
rapidement.
* Afin de faciliter notre travail lors d’une situation d’urgence, veuillez s’il vous plaît nous informer
de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou du nom des personnes autorisées à
venir chercher votre enfant au 514 789-8000, # 1400.

Effets personnels
Les objets perdus et retrouvés seront conservés sur le site du camp durant la semaine où ils auront
été perdus. S’ils ne sont pas réclamés, ils seront donnés à un organisme de bienfaisance local. Si les
articles trouvés portent le nom complet de l’étudiant, le YMCA tentera de communiquer avec ce
dernier. Veuillez noter que l’École internationale de langues YMCA n’est pas responsable de la
perte ou du vol des biens qui appartiennent à l’étudiant ou qui sont en sa possession.

Arrivée et départ
L’horaire du camp linguistique doit être respecté. Les étudiants qui ne sont pas inscrits au service
de garde (après le camp ou les cours) doivent quitter les lieux à la fin de la journée, c’est-à-dire à
16h. Les parents dont les enfants sont inscrits au service de garde, doivent venir les chercher au
plus tard à 17 h.

Service de garde
8 h à 9 h (inclus dans le prix) et 16 h à 17 h (36 $ par semaine supplémentaires*)
• En cas de retard, des frais supplémentaires de 10 $ le premier jour, de 20 $ le deuxième jour ainsi

qu’un refus d’admission peuvent s’appliquer.
• Veuillez nous aviser lorsqu’une personne autre que les personnes autorisées passera chercher

l’enfant, sinon elle ne pourra quitter les lieux avec l’enfant.

*Frais sujets à changement sans préavis.

Remarques spéciales
1 — Les cours de langue et les activités n’auront pas lieu le 24 juin 2020
(Fête nationale du Québec).
2— Les cours cours de langue et les activités auront lieu le 1er juillet 2020
(Fête du Canada). Si votre enfant ne se présente pas cette journée-là, veuillez
nous en aviser.
3 — Si votre enfant est malade et ne peut pas se présenter au camp, nous vous prions de téléphoner à l’école avant 9 h (au 514 789-8000, poste 1400) pour nous en aviser. Si vous devez nous
laisser un message vocal, veuillez vous assurer de nous indiquer le nom complet de votre enfant, la
langue qu’il étudie et son niveau.
4 — En raison de la hausse des coûts de certaines sorties, des frais additionnels peuvent être occasionnellement exigés.
5 — Si vous nous avez fourni votre numéro d’assurance sociale lors de l’inscription, un reçu pour
des fins d’impôt (frais de garde seulement RL24) sera émis en février 2021. Veuillez nous aviser de
tout changement d’adresse.

Nous apprécions grandement votre collaboration et votre participation en vue de faire du camp
linguistique une expérience positive et agréable pour votre enfant. Nous vous invitons à nous faire
part de vos idées et vos suggestions au sujet du camp. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Notre équipe
Emmanuèle Pradel

Jennifer Pelletier

Directrice

Directrice

École internationale de langues YMCA
Tél : + 1 514 789-8000, poste 1422
Cell.: + 1 514 946-3451

Camp de jour
Tél : + 1 514 789-8001, poste 1514

Jean-François Lamarche

Sam Khoury

Conseiller pédagogique FLS

Conseiller pédagogique ESL

Tél : + 1 514 789-8000, poste 1434

Tél : + 1 514 789-8000, poste 1436

F.A.Q
Puis-je envoyer des médicaments pour mon enfant au camp ?
Aucun médicament vendu librement (Tylenol, Advil, etc.) ne sera administré à un enfant sans
une ordonnance écrite de son médecin.
Selon son âge, si votre enfant a besoin d’un EpiPen ou d’un bronchodilatateur, il doit l’avoir sur lui
en tout temps dans un sac banane (pochette rattachable à la taille).
Si un étudiant a un bracelet MedicAlert, il est essentiel que ses parents s’assurent qu’il le porte en
tout temps.
Veuillez nous faire part de toute précaution à prendre envers votre enfant.

Qu’est-ce que mon enfant devrait apporter au camp ?
Les étudiants devront apporter ce qui suit:
• un maillot de bain et une serviette (dans un sac de plastique);
• un bonnet de bain (obligatoire);
• une crème solaire résistante à l’eau ayant un FPS de 30 ou +;
• ses chaussures de course, des chaussures à semelles antidérapantes ou des sandales de sport;

• un dîner et des collations santé sans arachides ni noix;
• une bouteille d’eau propre et réutilisable;
• des vêtements appropriés pour les conditions météorologiques et les activités de camp;
• des vêtements de rechange (recommandés);
• une carte d’autobus hebdomadaire ou mensuelle, ou 6 billets d’autobus pour la semaine;
• un étui à crayons avec les fournitures nécessaires pour les cours de langues.
• un sac à dos.
Veuillez identifier clairement chaque vêtement et article personnel de votre enfant.

Quels types d’aliments mon enfant devrait-il apporter au camp ?
Nous vous demandons votre collaboration pour enseigner aux étudiants l’importance du respect de la
santé des autres et la responsabilité environnementale. Assurez-vous que votre enfant apporte au
camp un dîner sain sans arachides ni noix qui comprendra tous les nutriments essentiels dont il a besoin pour participer à une journée de camp. Un sandwich, une salade-repas, une quiche ou tout autre
plat froid sont de bonnes idées de repas sain.

Dans un effort écologiquement responsable, veillez à ce que votre enfant apporte un dîner qui soit
exempt de déchets. Utilisez des contenants de plastique, de tissu ou de métal réutilisables et lavables
pour transporter le dîner de votre enfant.

Les étudiants n’auront pas accès à un four micro-ondes ou à un réfrigérateur au camp. Ils ne doivent
donc pas apporter d’aliments qui doivent être réchauffés ou réfrigérés. Nous recommandons aux
étudiants d’apporter leurs aliments dans un sac-repas isolé (boîte à lunch) accompagnés d’un bloc réfrigérant (Ice-Pack) pour les garder au frais durant la journée.

Afin de demeurer bien hydraté, votre enfant doit apporter une bouteille d’eau réutilisable en plastique. Il est important de laver cette bouteille chaque jour avec de l’eau tiède et du savon afin
d’éliminer toute bactérie. Pour des raisons de sécurité, les bouteilles de verre et les thermos en verre
sont interdits au camp.

Comment puis-je me rendre au camp ?
Le camp linguistique YMCA aura lieu au Collège de Montréal (1931 rue Sherbrooke Ouest), au centre-ville de Montréal. Les cours et les activités n’ont pas lieu à l’École internationale de langues
YMCA.

À quoi ressemble une journée typique au camp linguis que ?
L’horaire qui suit décrit de façon générale une journée typique au camp linguistique YMCA. Les
parents recevront chaque semaine, de la part du coordonnateur du camp ou du moniteur de
l’étudiant, un horaire ou un bulletin comportant plus de détails. Veuillez noter que la programmation des activités est sujette à changement selon la météo.

9 à 12 ans

13 à 17 ans

8 h à 8 h 50

Arrivée des étudiants au Collège de Montréal.
SOYEZ PONCTUELS !

Arrivée des étudiants au Collège de Montréal.
SOYEZ PONCTUELS !

8 h 50 à 9 h

Les étudiants se dirigent vers leurs moniteurs
et se préparent pour les acSvités.

Les étudiants se dirigent vers leur professeur
qui les mènera dans la salle de classe.

9 h à 12 h

Sports et ac vités

Cours d’anglais ou de français

12 h à 12 h 50 Dîner des étudiants inscrits toute la journée au Dîner des étudiants inscrits toute la journée au
camp.

camp.

12 h 50 à 13 h Arrivée des étudiants inscrits cours
SEULEMENT.

Les étudiants se dirigent vers leurs moniteurs
et se préparent pour les acSvités.

Les étudiants se dirigent vers leur professeur
qui les mènera dans la salle de classe.

13 h à 16 h

Cours d’anglais ou de français

Sports et ac vités

16 h

Départ des étudiants par la cafétéria.
SOYEZ PONCTUEL !

Départ des étudiants par la cafétéria.
SOYEZ PONCTUEL !

16 h à 17 h

Service de garde payant (36 $ par semaine)
*voir plus bas

Service de garde payant (36 $ par semaine)
*voir plus bas

* Vous devez venir déposer et chercher votre enfant à l’endroit d’accueil désigné et signer le registre de
présences avant de quiIer.

Où est-il possible de se procurer le matériel pédagogique ?
Veuillez consulter le tableau suivant pour déterminer le livre que vous devez acheter selon le niveau

Les livres du programme de français ne sont pas disponibles à l’École interna onale de langues YMCA. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

auquel votre enfant a été évalué.

Français

9 à 17 ans

Librairie Michel For n (3714, rue St-Denis, Montréal) près de la sta on de métro Sherbrooke.

Niveau

Livre

Prix*

Débutant 1

Adomania 1

28,95 $ + tx

Livre de l’élève

Débutant 2

Adomania 2

28,95 $ + tx

Livre de l’élève

Intermédiaire
Avancé

Adomania 3

29,50 $ + tx

Livre de l’élève

Adomania 4

29,50 $ + tx

Livre de l’élève

Anglais – 9 à 12 ans
Niveau

Livre

Prix

IntroducSon

Look Up 1 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 1

Project 1 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 2

Project 2 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 3

Project 3 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 4

Project 4 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 5

Project 5 + PorTolio

42 $ tx incl.

Anglais – 13 à 17 ans
Niveau

Livre

Prix

Niveau 1

Project 1 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 2

Project 2 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 3

Project 3 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 4

Project 4 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 5

Project 5 + PorTolio

42 $ tx incl.

Niveau 6

Look Up 6 + PorTolio

42 $ tx incl.

Le matériel doit être payé
au moment de l’inscrip on
au programme, soit au
YMCA directement. Tous
les livres seront remis aux
étudiants le premier jour
de classe. Aucun livre ne
sera vendu directement au
camp.

