Aide-mémoire des enseignants
AVANT MON séjour:





Diviser mon groupe en équipes de 30 jeunes et envoyer un choix d’activités
par équipe au camp.
Distribuer la liste de matériel aux élèves.
Sept jours avant le séjour, vérifier si le nombre d’élèves prévu est toujours le
même. Dans le cas contraire, effectuer les changements en téléphonant au
camp.

le matin de mon séjour:






Avoir en main la liste de numéros de téléphone d’urgence des élèves
participant au séjour.
M’assurer que tous les élèves ont leur matériel, car le camp n’est pas équipé
pour pallier les oublis.
Pour faciliter l’arrivée au camp, installer les élèves par équipes dans les
autobus (autant que possible) et avoir en main la liste des équipes.

À l’arrivée au camp:




Attendre que le coordonnateur effectue son accueil aux élèves avant de les
faire descendre de l’autobus.
Avertir les animateurs des équipes des problématiques spéciales (handicaps,
Épipen, etc.) se rapportant à certains enfants (s’il y a lieu).

Pendant mon séjour:






Laisser le maximum de latitude à l’animateur tout en appuyant ses
interventions.
Faire attention de ne pas quitter une activité avec un élève sans avoir averti
son animateur.
Assurer la surveillance lors du dîner des élèves (en dehors de cette période, il
n’y pas d’obligation à rester avec le groupe), libre à vous de prévoir du
matériel pour occuper les enfants durant cette période (crayons, livres,
ballons, etc.)

Après mon séjour:




M’assurer que le paiement final sera acheminé au camp.
Remplir ma feuille d’évaluation et la retourner au camp (optionnel).

Si les équipes formées ne correspondent pas aux groupes-classes
habituels, voici quatre petits trucs* pour faciliter la répartition des
élèves lors de l’arrivée au camp:
1.

Dans les autobus, les élèves sont regroupés
par équipes et au moins un enseignant a
en main la liste des équipes.

2. Avant le départ ou pendant le trajet,
mentionner à chaque élève son numéro
d’équipe. On peut également inscrire ce
numéro sur la main de chaque élève avec
un crayon lavable.

3. À l’avant de chaque autobus, affichez les numéros d’équipes
des élèves qui s’y trouvent.

4. Pour ne pas perdre de temps et prévenir la cohue, il faut éviter
de séparer les élèves après la descente de l’autobus.
* Prenez-note qu’aucun de ces trucs n’est exigé par le camp.
Toutefois, en utilisant un ou plusieurs de ceux-ci, l’arrivée et la
prise en charge de votre groupe se fera plus rapidement et de
façon plus ordonnée.

