Liste de Vérification
Festival du Voyageur – Programme scolaire Canada Vie
Merci d’avoir choisi de participer au programme scolaire Canada Vie au Festival du Voyageur!
En tant qu’accompagnateur, vous jouez un rôle intégral au bon déroulement de cette
expérience enrichissante. Donc, nous avons plusieurs consignes pour vous. Surtout, on veut
que vous vous amuser aussi.
Si un étudiant est perdu ou blessé, svp porter ceci à l’attention des membres du personnel du
Festival du Voyageur, qui portent soit des dossards jaunes ou des costumes de l’époque. Ils vont
aviser les membres de l’administration du Festival du Voyageur.
Les étudiants dans mon groupe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

•

Notre groupe se rencontre pour diner à
Endroit:

•

Mon groupe rencontre notre autobus à
h
Sortie: Entrée principale
Entrée de service

•

Notre 1er atelier de la journée est à
Endroit:

•

Notre 2ième atelier de la journée est à
Endroit:

h

•

Notre 3ième atelier de la journée est à
Endroit:

h

h

h

Nom de l’enseignant:
Nom(s) des autres adultes dans mon groupe:

numéro de cell#:

Notez bien que les étudiants, enseignants, et adultes accompagnateurs qui ne suivent pas les règlements festivaliers
seront demandés de quitter ou seront escortés du Parc du Voyageur. Ceci peut impacter l’admissibilité de votre école
pour des visites futures.

Le Stationnement et le point de rencontre
Les autobus recevront des instructions sur le débarquement et l’endroit de stationnement. Si vous arrivez
indépendamment de votre groupe, vous pouvez stationner sur la rue St-Joseph ou les autres rues autour
du Parc du Voyageur. Allez directement vers l’entrée principale afin de rejoindre votre groupe. S’ils ne
sont pas arrivés, il faut les attendre à l’entrée principale.

Avant la visite, demandez aux enseignants de:
•
•

Expliquer les attentes comportementales aux étudiants.
Clarifier les heures et endroits dont vous rencontrerez toute la classe ou école (comme l’heure
de dîner ou les ateliers ponctuels). Cette information peut être documentée sur la page
précédente.

Pendant la sortie, assurez-vous de:
•
•
•
•
•
•

Rester avec votre groupe. Les étudiants doivent être surveillés à tout temps.
Réviser « les règlements festivaliers » (ci-dessous) avec votre groupe.
Faire une liste de tous les étudiants dans votre groupe. Cette information peut être documentée
sur la page précédente.
Apporter votre téléphone cellulaire et assurez-vous d’échanger vos numéros de téléphone.
Assurez-vous d’avoir une carte du Parc du Voyageur (l’enseignant devrait avoir une copie, et elle
est disponible sur le site-web à www.heho.ca) et identifier les salles de bains pour les étudiants.
Amusez-vous et explorez ce que le Festival tient à vous offrir!

Les Règlements festivaliers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous vous prions d’encourager vos élèves à jeter leurs déchets dans les poubelles/bacs à
recyclage prévus à cet effet.
Les sculptures et murs de neige sont des œuvres d’art magnifiques, crées au prix de gros efforts.
Évitez donc d’y grimper!
Ne dérangez pas les exposés ou activités qui sont en cours.
Écoutez bien les directives données par les membres du personnel. Si on vous dit d’arrêter de
faire quelque chose, il y a une bonne raison!
Soyez prudents sur les glissoires, et portez les casques qui vous sont fournis.
Faites attention autour des chevaux. Ce sont des animaux puissants qui n’aiment pas les surprises!
On sait que c’est très tentant, mais pas de boules de neige s’il vous plaît!
La discipline et la surveillance des élèves incombent aux enseignants, et non au personnel et/ou
aux bénévoles du Festival du Voyageur.
Nous encourageons les enseignants et les accompagnateurs à montrer l’exemple en pratiquant
l’écoute active, en mettant les téléphones cellulaires en mode silencieux, et en faisant leurs appels
téléphoniques et/ou tenant leurs conversations avec d’autres adultes à l’extérieur et loin des
élèves pendant que la programmation est en cours. Ceux-ci vivront ainsi une excellente
expérience.

