Classic City Homestay
L’hébergement en famille d’accueil pour les jeunes à Montréal
offre la possibilité de prendre des cours d’anglais, de français ou
les deux, tout en profitant de la vie et la culture canadienne. Ce
programme accueille dans la plus grande ville bilingue du monde,
Montréal, des étudiants venant des quatre coins du globe.
Que mettre dans sa valise ?
Maillot de bain et serviettes
Appareil photo
Shorts et t-shirt/débardeur (les mois de juillet et août peuvent être chauds)
Chaussures de sport
Jeans, pantalons de sports
Vêtements de pluie
Chaussures habillées (confortable pour danser)
Vêtements pour sortir le soir (autres que des jeans)
Crème solaire
Sac d’école
Sweater/Veste
Cadenas pour fermer le casier à la gym ou à la plage
Bouteille d’eau
Médicaments sur ordonnance
Chapeau / Casquette
Brosse à dents / dentifrice et autres produits de toilette
Monnaie canadienne (Les banques ne sont pas ouvertes le weekend)
Dictionnaire, stylos, crayons, gomme, carnet de notes
Photos, pièces de monnaie, instruments de musique ou tout autre objet représentant bien votre pays ou montrer vos nombreux talents
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MONTREAL

Le programme inclut :
NUMEROS D’URGENCE
Anglais général / Français général
/ Cours d’anglais et de français*
Matériel pédagogique
Attestation de participation
au programme

Résidence en pension
complète

Programme d’activités
supervisées :
5 demi-journées
d’activités et 4
soirées par semaine
1 journée complète
d’excursion hors
semaine de départ et
d’arrivée
Transfert aéroport aller-retour
Carte de transports (transports
publics pour se déplacer pour les
cours et les activités)

Classes internationales

+1 514 947 1030
JOUR D’ARRIVEE
Samedi
JOUR DE DEPART
Samedi
DUREE MINIMUM DU PROGRAMME
1 semaine
DATES DISPONIBLES
01 juillet - 12 août 2017
AGES
13 - 17 ans

Assistance & encadrement de la
part des moniteurs EC
*Les étudiants devront indiquer
s’ils souhaitent étudier l’anglais,
le français ou les deux à la fois
Assurance médicale
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REPAS

Logement
LES CHAMBRES INCLUENT
Un bureau / une table sur lequel les
étudiants pourront faire leurs devoirs
(Si la chambre ne dispose pas de
bureau, un lieu d’étude sera prévu
dans l’espace commun)
Espace de rangements

PENSION
Complète (Petit déjeuner, panier repas,
diner)
TYPE DE CHAMBRE
Individuelle

DRAPS / SERVIETTES DE
TOILETTES
Le linge et les serviettes de toilettes
sont fournies par la famille d’accueil
et lavées une fois par semaine.
LESSIVE
Les étudiants pourront faire leur lessive
avec la machine à laver de la famille
d’accueil. Certaines familles d’accueil
préfèrent prendre en charge cette
tâche.

SE RENDRE A L’ECOLE & AUX
ACTIVITES
Trajet école / centre-ville - approx 40
min en transports publics
La famille d’accueil devra montrer à
l’étudiant le chemin de l’école le
premier jour

DESCRIPTION GENERALE
DU LOGEMENT
Etre en famille d’accueil permet aux
étudiants de pratiquer ce qu’ils ont
appris dans des situations de la vie
courante.
Les familles sont généralement
situées dans les quartiers de LaSalle,
Notre-Dame-de Grace, Rosemont et
Ville St-Laurent.
Au Canada, il est normal pour les
familles d’accueil de travailler
pendant la journée. Les étudiants
réservant ce programme devront
effectuer seuls tous les trajets
maison / école et vice versa en
utilisant leur carte de transport.

Les familles d’accueil servent trois repas journaliers :
petit déjeuner, panier repas et diner. Ils incluent les
quatre grands groupes alimentaires : protéines (viandes,
poisson, œufs), sucres lents (pain, pâtes, riz), produits
laitiers (lait, fromage), fruits et légumes.

PETIT DEJEUNER
Jus de fruits et / ou lait, fruit, céréales
et / ou muffins, toast/bagels

DEJEUNER
Sandwich (exemple jambon de dinde,
fromage, tomate and laitue), fruit et
légumes (exemple pomme, orange,
banane, carotte et céleri branche),
boite de jus de fruits, snacks (exemple
pretzels, noix, biscuits secs)

DINER
Pâtes, salade, pain et, dessert et / ou
fruit
Ou
Poulet rôti et pomme de terre, légumes
cuits, dessert et / ou fruit
RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Les étudiants étant soumis à des restrictions
alimentaires particulières (ex. sans gluten,
végétarien, halal) doivent être signalés à EC avant
leur arrivée, idéalement lors de l’inscription. Veuillez
noter : pour les repas sans gluten un surcoût devrait
être envisagé.

SALLES DE BAINS
Partagée

WIFI
WiFi disponible à la famille d’accueil.

QU’ATTENDRE DU
LOGEMENT
Les étudiants auront accès au téléphone
et pourront recevoir des appels. Pour
effectuer des appels à l’international, les
étudiants devront acheter une carte
d’appel
TEMPS DE TRAJET DEPUIS
L’AEROPORT
Pierre Elliott Trudeau Airport:
Approx. 20 min
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Centre d’apprentissage

PREMIER JOUR

Adresse :
Dawson College
4001 de Maisonneuve Blvd.
W. Montreal

Le premier jour, les étudiants doivent se rendre à l’école adulte
EC (1610 St. Catherine Street West, Suite 401) à 08h15 pour
effectuer leur test d’évaluation et la session d’information
programmée le premier jour. Après l’évaluation, l’enregistrement
et le tour d’orientation, les étudiants iront visiter le campus de
Montréal. Les étudiants commencent les activités le premier
jour. Le jour suivant, les étudiants devront se rendre au campus
directement.

Options de 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
- Bilingue
Les étudiants peuvent aussi choisir une des options
bilingues :
1. Anglais général + famille d’accueil francophone
2. Français général + famille d’accueil anglophone
3. Cours d’Anglais général et français général (Les étudiants
commencent par étudier une langue les premières semaines
et l’autre langue les semaines suivantes) + une famille
d’accueil bilingue
A propos des cours :

Les étudiants devront apporter leur passeport et les billets
d’avion à l’école le premier jour.

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Le matériel pédagogique est fourni. Les étudiants devront apporter leurs
propres carnets et stylos.
CAPACITE MAXIMUM DES CLASSES
15 étudiants
ARGENT DE POCHE : COUT DE LA VIE / ARGENT DE
POCHE NECESSAIRE PENDANT LE PROGRAMME
EC ne fournit pas de service d’argent de poche. Les parents
devront s’assurer que leurs enfants aient suffisamment
d’argent de poche pour la durée de leur séjour. EC Montréal
recommande un budget moyen de CAD 100 par semaine. Les
étudiants ayant besoin de plus d’argent de poche durant leur
séjour recevront de l’argent de leurs parents via un service de
transfert de fonds internationaux.

Les classes commencent le second jour.
Ce cours vise à aider les étudiants à améliorer leurs
connaissances de la langue anglaise / française dans les
domaines-clés de la communication : compréhension écrite et
orale, et expression écrite et orale. L’accent est mis sur le dialogue
et la capacité à s’exprimer aisément en anglais / français.
•
Les cours sont dynamiques et adaptés à de jeunes
étudiants. Nos enseignants se font un point d’honneur à satisfaire
les centres d’intérêt des étudiants tout en mettant l’accent sur la
communication afin qu’ils se sentent à l’aise avec leur
anglais/français dans des situations de la vie courante. De
nombreux tests et cours d’expression orale ont lieu pour faire en
sorte que les étudiants améliorent leur niveau d’anglais/français.
•

Notre personnel enseignant, dévoué et
professionnel, offre un véritable suivi aux étudiants
et les aide à gagner la confiance nécessaire pour
s’exprimer aisément en anglais/francais.

•

Les leçons ont toujours lieu le matin

Wifi gratuit disponible. Internet sans fil protégé par
mot de passe.
Règles académiques
Il est necessaire d’assister à tous les cours. Si les étudiants
sont malades, ils doivent en parler à l’école immédiatement
Les étudiants doivent être ponctuels
Toutes les classes commencent à 9h précises
L’anglais et le français sont les seules langues parlées à
l’école et en classe.
Les étudiants doivent respecter leurs camarades de
classe et tout comportement intolérant, discriminant ou de
harcèlement ne seront pas acceptés.
La nourriture et les boissons ne sont pas tolérées dans
les salles de classes ou dans la sale d’ordinateur
Les étudiants devront payer pour tout dommage matériel
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Sécurité, règlement et sanctions
disciplinaires
REGLEMENT QUANT AU LOGEMENT
Les étudiants devront appeler leur famille d’accueil avant
16h30 s’ils prévoient de rentrer tard pour le diner ou s’ils
prévoient de ne pas rentrer du tout pour le diner.
Les étudiants ne sont pas autorisés à inviter des amis à
dormir
Une carte téléphonique sera utilisée pour les appels longues
distances
Les étudiants devront fermer la porte à clef en quittant la
maison
Les étudiants devront avertir la famille d’accueil de leurs allers
et venues et de l’heure à laquelle ils comptent rentrer.
Les étudiants devront garder leur chambre propre et ordonnée
à tous moments.
Les étudiants devront respecter les horaires auxquels la
famille d’accueil souhaite qu’ils rentrent à la maison.

Règlement quant aux activités
Il est obligatoire d’assister à toutes les activités pré payées et
d’après midi. La ponctualité est aussi obligatoire.
Si l’étudiant est en retard pour participer à une activité, le
groupe ne pourra pas l’attendre. Aucun remboursement ne
pourra être effectué pour les activités manquées. L’anglais et
le français sont les seules langues parlées pendant les
activités. Les étudiants devront respecter les moniteurs les
autres étudiants et l’environnement. Les étudiants sortiront du
centre d’apprentissage pour les activités, il est donc essential
pour eux de rester en toute circonstance près du groupe et de
suivre les instructions qui leur sont données. Les étudiants
sont encadrés pour toute la durée des activités.
Après les activités de l’après-midi, les moniteurs EC
raccompagnent les étudiants au centre EC Montréal pour
adultes. A ce moment-là les étudiants disposent environ de
1-2 heures pour utiliser internet et vérifier leur boite email in
au EC Montreal Student Resource Centre
S’ils le souhaitent, ils pourront aussi sortir explorer la ville
avec leurs amis.

Attestation de participation au programme
Les étudiants doivent assister à tous les cours et activités afin de
recevoir leur attestation de participation au programme le dernier jour du
programme.
Fausse pièce d’identité
Etre en possession d’une fausse pièce d’identité est un cas de
fraude, et est illégal au Canada.
Permission des parents
Les parents, tuteurs légaux le cas échéant, devront signer le
formulaire de décharge donnant leurs coordonnées en cas
d’urgence et leur consentement et permission à délivrer un
traitement médical et à assister aux activités.
Nuits supplémentaires
Il est possible de réserver des nuits supplémentaires, ce qui
occasionnera un supplément, suivant la disponibilité en
familles.
Conditions d’obtention du visa
Les étudiants devront s’adresser à l’ambassade du Canada afin
de confirmer s’ils ont besoin d’un visa d’entrée au Canada avant
de soumettre leur réservation. Plus de détails seront fournis à la
demande.

ASSIDUITE
Les étudiants doivent être présents à tous les cours, sauf s'ils peuvent
justifier d'un motif valable. Si un étudiant tombe malade, il est conduit
chez le médecin par la famille d’accueil
TABAGISME
L’âge légal pour acheter du tabac est de 18 ans. Il est illégal
d’acheter du tabac ou demander à quelqu’un d’acheter du
tabac à sa place pour tout étudiant mineur.
CONDITIONS D’EXPULSION
Un manquement aux règles citées dans ce document aura pour
effet une expulsion immédiate du programme, ceci sans
possibilité d’obtenir un remboursement. Les parents des
étudiants concernés seront avisés et l’étudiant sera renvoyé
chez lui à ses frais. Suivant la gravité des actes, un
manquement aux règles énoncées dans ce document pourra
entrainer une amende, une arrestation, une peine de prison, ou
un rapatriement par la police canadienne.

CONSOMMATION D’ALCOOL
L’âge légal pour consommer de l’alcool au Québec est de 18
ans.
Il est illégal pour tous les étudiants participant à ce cours de
consommer de l’alcool, de demander à quelqu’un d’acheter
de l’alcool à leur place ou de se rendre dans les clubs / bars.
DROGUES
La consommation de drogues conduira à une expulsion
immédiate ainsi qu’à un rapatriement de l’étudiant à ses
propres frais, et éventuellement l’intervention de la police.

COUVRE- FEU
Couvre-feu classique à 22h00 les soirs de
semaine
Couvre-feu classique à 23h00 les soirs de
weekends

5

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.
PROGRAMME TYPE
Matin

Après-Midi

Soirée

Arrivals
S

W

Arrivals
Placement Test &
Orientation

City Tour

Film Night

Themed Lessons

Grevin Wax Museum

Free Evening*

Dance Class

Tour of Old Montreal

Ice Skating Class

Free Evening*

Themed Lessons
Themed Lessons

T

Get to Know your homestay hosts Get to Know your homestay hosts

F

Themed Lessons & Project Work

Group Dinner

Free Day
S

Full Day Activity
Themed Lessons

T

Themed Lessons

Mount Royal Hike
Montreal Blodome

Themed Lessons
T

Themed Lessons

F

Bowling
Contemporary Art Museum

Kareoke Night
Free Evening*
Shakespeare in the Park
Free Evening*

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

Veuillez noter que ceci est un programme type et est soumis à changements
Indique les activités liées ce qui va permettre aux étudiants de pratiquer les connaissances acquises en classe.
*Les étudiants pourront passer du temps avec leur famille d’accueil
Il s’agit d’un programme type et des changements pourront être opérés
Les leçons ont lieu le matin
Les étudiants sont encadrés par le personnel a la résidence et durant les activités ainsi qu’à l’école. A tout autre moment, le personnel EC est joignable via le
numéro d’urgence.
Toute leçon / activité manquée ne sera pas rattrapée.

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