Highgate School Règlement concernant
les classes de découverte
À Highgate School, nous pensons que les classes de découverte apportent de nombreux
bienfaits aux élèves qui y participent. Elles leur permettent de développer des relations de
confiance avec le personnel enseignant et leurs camarades de classe, ainsi que d’accroître
leur aptitude à l’indépendance, à la résilience et à l’esprit d’équipe.

Highgate School - Classes de découverte
Année
Durée



4

6

2 nuits

2 à 4 nuits
(selon le lieu du séjour)
Classes à double niveau : les niveaux seront séparés. Le coût des remplaçants sera pris
en compte dans le prix total de la classe de découverte.
Les coûts dus au remplacement des enseignants déchargés pour l’élaboration du projet
de classe de découverte seront inclus dans le prix total de la classe.

Rôles
Les élèves
 S’efforcent de porter haut les valeurs de Highgate School pendant la classe de découverte.
 Sont responsables de leurs affaires personnelles pendant la classe de découverte.
 Sont prêts à faire de nouvelles expériences pendant la classe de découverte.
 Sont reconnaissants au personnel qui prend de son temps pour les emmener en classe de
découverte.
Les parents
 Lorsque c’est possible, proposent leur aide durant la classe de découverte
o en s’assurant que toutes les règles d’emploi des bénévoles ont été respectées.
 Vérifient que leur enfant dispose de l’équipement nécessaire et porte des vêtements adaptés.
 Remplissent et rendent les documents nécessaires et les autorisations écrites (sans oublier les fiches
sanitaires) avant la tenue de la classe de découverte.
Le personnel enseignant
 Réserve la classe de découverte l’année précédente lorsque c’est possible
 Prévoit (avec sa Communauté d’apprentissage professionnel (PLC))de relier la classe de découverte
au programme couvert dans le cadre de la PLC.
o Il peut s’agir d’un domaine d’apprentissage ou des aptitudes personnelles et sociales.
 Planifie de manière à ce que
o les familles soient prévenues le plus en amont possible de la tenue de la classe et de son coût,
o le taux d’encadrement soit respecté, en accord avec les directives du ministère de
l’Education (les enseignants de niveau élémentaire pourront être sollicitées).
 S’assure que les élèves ne participent pas plus d’une fois à une même classe de découverte.
 Fournit toutes les informations nécessaires aux parents bénévoles, y compris les règles d’emploi et la
description des rôles et des responsabilités.
 S’arrange pour que la participation financière demandée reste modérée.
 Essaie au maximum de faire en sorte que la classe ait lieu en milieu de semaine, afin que tout le
monde puisse se reposer après sa tenue.
 Vérifie avant la classe de découverte que les élèves et les familles sont au courant des exigences
comportementales (la phrase suivante sera mentionnée sur tous les formulaires d’autorisation : « Les
classes de découverte et les excursions sont des activités facultatives. Nous nous attendons à ce que
les élèves portent haut les valeurs de l’école et fassent preuve d’un comportement exemplaire avant
l’excursion/la classe de découverte s’ils et elles veulent y participer. »)
 Se concerte avec la direction en cas d’incapacité à participer à la classe de découverte, afin de
trouver une solution qui garantisse une supervision adéquate.
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La direction
 Soutient l’équipe enseignante dans le maintien de sa santé et de son bien-être.
 Propose des outils qui facilitent au maximum l’organisation de la classe :
o listes de vérification,
o documentation numérique aisément accessible à propos des différents lieux de séjour dont
évaluation des risques, cartes et formulaires d’autorisation
 Offre des heures de décharge (NIT) supplémentaires ou une journée libre pour compenser le temps
passé en classe de découverte. Les coûts afférents seront inclus dans le prix de la classe.
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