Pré-arrivée et premier jour –
Jeunes étudiants
LOS ANGELES
ADRESSE
Rieber Hall

NUMERO D’URGENCE
+1 (310) 625-1057

310 De Neve Drive,
Los Angeles,

ARRIVEE DES ELEVES

CA 90024

Les élèves seront accueillis
par un chauffeur à l’aéroport
international de Los
Angeles. S’il s’agit d’un vol
intérieur, le chauffeur
attendra l’élève à la zone de
récupération des bagages
en tenant un écriteau sur
lequel sera écrit le nom de
l’élève. S’il s’agit d’un vol
international, le chauffeur
attendra à l’extérieur de la
zone des douanes, près
d’une bannière EC orange.
Les élèves seront ensuite
conduits à leur logement. La
résidence se trouve à une
distance de 35 à 60 minutes
de l’aéroport (varie selon la
circulation).

Semaine 1 –
Semaine 5

UCLA Sproul Hall
350 De Neve Drive,
Los Angeles,
CA 90024
Semaine 6

PACK DE BIENVENUE
Une carte, un guide pour
élève, des formulaires, des
informations quant aux
directions, aux activités et
au programme suivi par les
élèves seront distribués à
leur arrivée a l’école.

TRANSPORT VERS L’ECOLE

Les logements des élèves
se trouvent sur le campus,
là où ont lieu les cours.
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TRANSFERTS DEPUIS L’AEROPORT

TEST DE NIVEAU

Un transfert depuis l’aéroport international de Los Angeles
peut être réservé, pour un coût de 80$ (160$ pour l’allerretour). Les transferts sont automatiques, sauf si les élèves
sont accompagnés d’un adulte. Dans ce cas, un formulaire
de Non transfert depuis l’aéroport doit être complété et
transmis à EC.

Le premier jour, de 9h00 à 10h00, les élèves passeront un test

Les élèves doivent arriver le samedi et repartir le
dimanche. Si les élèves font la demande d’un transfert
depuis d’autres lieux, des frais seront ajoutés au prix initial.

DISCOURS DE BIENVENUE

de niveau, ce qui permettra d’évaluer leurs compétences, pour
ainsi permettre leur placement dans un groupe de niveau
correspondant à leurs capacités.

Les élèves seront accueillis par un discours de bienvenue
le lundi, après leur test de niveau. De 10h à 12h15, les
élèves recevront des informations quant aux cours, au
logement et aux activités.

Si l’élève voyage avec la compagnie aérienne en tant que
mineur non-accompagné, des frais de 105$ sont imputés.

De plus :

Si les vols sont concernés par des modifications de
dernière minute, EC Los Angeles doit être immédiatement
mis au courant grâce au numéro d’urgence mis à
disposition. Devront être communiquées dès que possible
au siège principal d’EC les informations sur l’heure
d’arrivée, le numéro de vol, la compagnie aérienne, le nom
de l’aéroport et le terminal. Si l’information ne nous a pas
été transmise au moins sept jours avant l’arrivée de l’élève,
EC Los Angeles ne sera pas responsable du transfert de
l’élève depuis l’aéroport et n’offrira aucune compensation
financière aux élèves qui n’auront pas été transférés.

Les élèves seront mis au courant
des directions vers les salles de
classe et le réfectoire.
Un repas de groupe aura lieu de 12h15 à 13h15, suivi de
la première activité des élèves.
Les manuels scolaires seront distribués aux élèves lors de
leur premier cours, qui se déroulera le mardi.

GUIDE POUR ELEVE

Un guide pour les élèves juniors sera distribué le premier jour,
au bureau d’orientation. Ce manuel contient une carte du
campus de l’école, les règles du dortoir et les contacts en cas
d’urgence.

PREMIER JOUR A L’ECOLE
Le jour de leur arrivée (samedi), les élèves doivent se
rendre au bureau d’orientation après le diner (à huit heures
du soir), pour être dirigés vers leur logement. Les élèves
doivent se munir :

NOTES
Les questions ou demandes que les élèves ou les
moniteurs peuvent avoir doivent être adressées au
coordinateur. Le coordinateur peut être contacté de
8h00 à 17h00 pour venir en aide de quelque façon.
L’accord signé par les parents doit être envoyé avec le
formulaire d’inscription.

De leur passeport
D’une attestion d’assurance
De chaussures adaptées à
la marche

EMPLOI DU TEMPS
Semaine 1
Horaires

Lun

Mar

Mer

Jeu

07h30 – 09h00

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

09h00 – 12h15

Cours

Cours

Cours

12h15 – 13h15

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

13h15 – 17h30

Activité éducative

Activité éducative

Activité éducative

Activité éducative

Activité éducative

17h30 – 18h00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

18h00 – 19h00

Repas

Repas

Repas

19h00 – 21h30

Activité du soir

Activité du soir

Activité du soir

Petit-déjeuner
Cours

Repas

Ven

Sam

Dim

Petit-déjeuner

Petitdéjeuner

Petit-déjeuner

Cours

Temps libre
ou sortie

Repas

Journée
d’activités
éducatives

Repas

Activité du soir

Temps libre
Activité du soir

22h00
23h00

Couvre-feu

Couvre-feu

Couvre-feu

Couvre-feu

Couvre-feu
Couvre-feu

Couvre-feu
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