Classic City Day Programme
MONTREAL

Le programme de jour permet aux jeunes de donner un autre intérêt aux vacances en famille.
Les adolescents peuvent apprendre le français et l’anglais, de rencontrer d’autres jeunes du
monde entier, et participer à un programme d’activités encadrées.
NUMEROS D’URGENCE
+1 514 947 1030

Le programme inclut :
Anglais général / Français
général / Combinaison de cours
de français + cours d’anglais*
- 20 cours de 45min chacun par
semaine)
Matériel pédagogique
Attestation de participation au
programme
Programme d’activités supervisées :
5 demi-journées d’activités (des
activités supplémentaires pour le
week end et les soirées peuvent
être achetées après l’arrivée de
l’étudiant)
Carte de bus
Panier repas pour le déjeuner
Au moment d’effectuer la
réservation, les étudiants devront
spécifier s’ils souhaitent suivre un
programme d’anglais, de français,
ou de combiner les deux langues.

DATES DISPONIBLES
03 juillet - 11 août 2017

AGES
12 - 17 ans

DUREE MINIMUM DU PROGRAMME
1 semaine
Ce programme n’inclut PAS le
logement. EC doit être informé de
l’adresse du logement au moment
de la réservation. Ainsi le pack de
bienvenue incluant des informations
générales sur l’école et les leçons
ainsi que les horaires pourra être
livré à l’étudiant. Les étudiants
effectueront tous les trajets école et
activités par eux même, avec la
carte de transports fournie.
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Centre
d’apprentissage
Adresse :
Dawson College
4001 de Maisonneuve
Blvd. W. Montréal
Options des cours :
- Anglais général

20 leçons par semaine (un total de
15 heures) 1 leçon = 45 minutes
- Français général

20 leçons par semaine (un total de
15 heures) 1 leçon = 45 minutes
-Expérience bilingue
Anglais général et Français général : les étudiants passent les
premières semaines à étudier une langue puis la seconde langue les
semaines suivantes
A propos des cours :
Les cours commencent le
deuxième jour.
Les leçons permettent aux étudiants de se sentir acteurs de leur
apprentissage. Les professeurs ont pour but premier de stimuler et
satisfaire l’intérêt des étudiants en se concentrant sur la capacité à
s’exprimer dans la langue anglaise / française dans des situations de
tous les jours.
Ce cours aidera à améliorer les capacités en anglais / français en
se concentrant sur la lecture, l’écriture, l’expression orale et
l’écoute. Un accent particulier est mis sur la prise de parole et
l’usage du langage.
Nos professeurs s’efforceront de donner toutes les clés aux
étudiants afin qu’ils gagnent en confiance pour parler en anglais ou
français.
Les leçons ont toujours lieu le matin.
Le wifi est disponible. Le wifi est protégé par mot de passe.
Règles académique
L’assiduité en classe est requise. Si les étudiants sont malades,
ils devront en faire part immédiatement à l’école.
Les étudiants devront
être ponctuels
Les cours commencent à 9
heures précises.
L’anglais et le français sont les deux seules langues parlées à
l’école et en classe
Les étudiants doivent respecter leurs camarades et leur culture,
et ethnicité. L’intolérance, le harcèlement et la discrimination ne
sont pas tolérés.
La nourriture et les boissons ne sont pas permises dans les
classes ou dans la salle d’ordinateur.
Les étudiants devront payer les frais des dommages
éventuellement causés

Règlement quant aux activités
Il est obligatoire de participer à
toutes les activités incluses
dans le programme. Il est aussi
obligatoire d’arriver à l’heure à
toutes les activités. Les
moniteurs n’attendront pas les
étudiants arrivant en retard à
une activité. Les activités
manquées ne seront pas
remboursées. L’anglais et le
français sont les seules
langues parlées durant les
activités. Les étudiants doivent
respecter les moniteurs, leurs
camarades, et les lieux qui les
entourent. Lors des activités, les
étudiants sortent du centre
d’apprentissage, de fait il est essential
qu’ils restent proches du groupe et qu’ils
suivent les instructions. Toutes les
activités sont encadrées.
A la fin de toutes les activités,
les leaders EC rentrent avec
les étudiants au centre pour
adultes EC Montréal. Les
étudiants disposent ensuite
de 1-2 heures pour utiliser
internet.
Ils pourront aussi utiliser ce
temps libre pour explorer la
ville en compagnie de leurs
amis.

NOMBRE D’ETUDIANTS
MAXIMUM EN CLASSE
15 étudiants
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Le matériel pédagogique est
fourni. Les étudiants devront
apporter un carnet de notes
et des stylos.
ASSIDUITE
Tous les étudiants devront aller
tous les jours en cours (sauf cas
exceptionnel, maladie par
exemple).
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PREMIER JOUR
ARGENT DE POCHE : ESTIMATION DU BUDGET A PREVOIR

EC ne fournit pas de service d’argent de poche. Les parents devront s’assurer
que leur enfant ait suffisamment d’argent de poche pour toute la durée du
séjour. EC Montréal recommande un budget moyen de 100 dollars
canadiens par semaine. Si les étudiants avaient besoin de plus d’argent en
cours de séjour, les parents seraient invités à effectuer un virement via Western
Union.

Le premier jour, les étudiants
devront se rendre à l’école pour
adultes EC Montréal (1610 St.
Catherine Street West, Suite 401) à
8h15 le matin pour effectuer le test de
niveau et assister à une session
d’information. Après l’évaluation,
l’enregistrement et l’orientation, les
étudiants iront faire un tour du campus
de Montréal. Les étudiants
commencent les activités dès le
premier jour. Le jour suivant les
étudiants se rendent directement sur le
campus.
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PROGRAMME TYPE
Matin

Apres midi

Soirée

Arrivals

T

Themed Lessons

Grevin Wax Museum

W

Themed Lessons

Dance Class

T

Themed Lessons

Ice Skating Class

Themed Lessons & Project Work

F
S

Free Day

S

Full Day Activity

Free Evening*
Group Dinner

M

Themed Lessons

T

Themed Lessons

Free Evening*

W

Themed Lessons

Shakespeare in the Park

T

Themed Lessons

Free Evening*

F

Mount Royal Hike

Themed Lessons & Project Work
Departures / Full Day Trip to Quebec City for Students Staying 3+ Weeks

Veuillez noter : ceci est un programme type et peut être modifié
Indique des activités liées ce qui permet aux étudiants de pratiquer ce qu’ils ont appris en classe.
Les leçons / activités manquées ne pourront être
rattrapées
Des activités supplémentaires pour le weekend end peuvent être ajoutées moyennant un supplément. Cela inclut le vieux Montréal, une activité de patins à
roulettes et un parc d’attractions.

Repas
Déjeuner
Le panier repas inclus ; Sandwich (par exemple. Dinde
fumée, fromage, tomate et laitue), fruit et légumes (par
exemple. Pomme, orange, banane, carotte et branche de
céleri) avec une boite de jus de fruits.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Si un étudiant suit un régime alimentaire particulier (ex. sans gluten, végétarien, halal…), EC doit impérativement en être informé au préalable.
Un supplément pourra être facturé pour tout régime sans gluten.
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Sécurité, règlement et sanctions
disciplinaires
COUVRE FEU
Les étudiants sont indépendants dans leurs trajets entre
l’école et l’activité et devront retourner à la maison si tôt
leurs activités ou leçons terminées
CONSOMMATION D’ALCOOL
L’âge légal pour boire de l’alcool à Montréal est de 18 ans. Les
étudiants inscrits à ce cours iront à l’encontre de la loi, s’ils
consomment de l’alcool, demandent à quelqu’un de leur
acheter de l’alcool ou se rendent dans des bars / clubs.

RECLAMATIONS
Chez EC, nous faisons de notre mieux pour offrir le meilleur service
possible à chacun de nos étudiants. Si toutefois l’un d’entre eux n’est pas
satisfait, nous l’encourageons à nous en informer immédiatement. La
plupart des problèmes rencontrés par les étudiants peuvent être résolus
rapidement par nos équipes sur place. Durant la première semaine de
cours, chaque étudiant se voit remettre une fiche d’évaluation concernant
les différents aspects de son séjour tels que les cours, le logement ou
encore les activités. Cette évaluation permet également aux étudiants
d’attirer notre attention sur un problème dont ils n’osent pas nous parler
directement. Une solution sera apportée à tout problème et toutes les
parties susceptibles d’être concernées en seront informées. Au terme de
leur séjour, les étudiants sont également encouragés à remplir une fiche
d’évaluation sur le programme.

CONDITIONS D’EXPULSION

TABAGISME
L’âge légal pour acheter du tabac à Montréal est de 18 ans Les
étudiants inscrits à ce cours iront à l’encontre de la loi, s’ils
sont surpris à fumer ou demandent à quelqu’un de leur
acheter du tabac
DROGUES
La consommation de drogues, être sous l’influence de la
drogue ou être en possession de drogues et illégal.
Les étudiants ne devront sous aucun prétexte en
consommer, être possession ou être sous l’influence de
drogues.

Un manquement à l’une de ces règles résultera en une expulsion
immédiate du programme Jour Classic Montréal, sans
remboursement possible.
Les parents seront avisés immédiatement et les étudiants
renvoyés chez eux à leurs frais.
Suivant la sévérité des faits, les conséquences pourraient être
une amende, une arrestation, une peine de prison ou une
déportation par la police canadienne.

Fausse pièce d’identité
Etre en possession d’une fausse pièce d’identité est une
fraude et est illégal au Canada.
Attestation de participation au programme
Les étudiants doivent assister à tous les cours et activités afin de
recevoir leur attestation de participation au programme.

Ce document est une traduction française du document
original en anglais. En cas de litiges, les informations
présentes sur le document original prévalent.

Permission des Parents
Les parents / tuteurs légaux doivent signer le formulaire de
décharge parentale donnant leurs coordonnées en cas
d’urgence et leur consentement
Conditions pour obtenir le Visa
Les étudiants doivent demander des informations à
l’ambassade canadienne pour s’assurer s’ils n’ont pas besoin
d’un visa pour rentrer au Canada.
Plus de détails seront fournis à la demande. Further details
will be provided on request.
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