CAMP D’HIVER DU PROGRAMME QUANTUM

Du 13 au 17 février 2017, les élèves du programme enrichi Quantum ont renouvelé la
tradition du “Camp d’hiver” qui existe déjà depuis plus de dix ans! Celui-ci s’est déroulé à
Jouvence dans le parc national du Mont Orford situé dans les Cantons de l’Est. Ils ont été
accompagnés par Mesdames Zakutney, Collins et Monsieur Mclelland.
Ce fut l’occasion pour les étudiants de découvrir, dans un environnement protégé et
paradisiaque, nos sports d’hiver: raquette, ski de fond, hébertisme, ballon balai et glissade. En
plus de vivre ce voyage ludique, les élèves ont eu l’occasion de mettre en pratique leurs
connaissances en géographie ainsi que de développer leur compétence langagière en français.
De plus, ce fut, pour plusieurs élèves, le moment idéal de renforcer et/ou de créer de nouvelles
amitiés autour d’un bon feu de camp en dégustant des guimauves!
Commentaires des élèves:
Secondaire 1:
Un moment mémorable était quand tout le monde était dans ma cabine « La Brise » la
dernière soirée. Tout le monde s’est amusé et je pense qu’on est tous devenu plus proche.
L’atmosphère générale était vraiment amusante et tout le monde était heureux. Je pense
que ça a rendu l’expérience à Jouvence meilleure! (Eden)
Mon activité préférée était la glissade de tube. J’étais vraiment nerveuse mais quand je
suis allée pour la première fois, j’ai eu beaucoup de plaisir. Tout le monde a eu du plaisir et
l’atmosphère était positive. Un des moments mémorables était quand on était autour du
feu. J’ai aimé quand on a chanté et mangé des guimauves! (Rebecca)
Je pense que cette expérience était importante parce que tout le monde a rarement la
chance de voir la nature comme ça! (Aysha)
Un moment mémorable de ce séjour à Jouvence a été quand nous avons fait de la raquette.
Nous nous sommes arrêtés, l’animateur a commencé un feu et nous avons fait rôtir des
guimauves! (Lauren)

Secondaire 2:
Je pense que le camp d’hiver est une expérience importante et très amusante parce que j’ai
parlé et fait connaissance avec des personnes avec qui je n’aurais jamais parler dans

d’autres circonstances à l’école.

C’est aussi une excellente façon de se reposer et de

reprendre de l’énergie après la semaine d’examens! (Samantha)
J’ai vraiment adoré cette expérience. J’ai parlé avec de nouvelles personnes et j’ai pris
«l’air» loin de mes appareils électroniques pour trois jours! Merci Mme Lemaire de nous
avoir amenés à cette belle place et d’avoir pris le temps de tout organiser pour que notre
expérience à Jouvence soit la meilleure! (Allyson)
Je pense que l’expérience du camp d’hiver était nécessaire pour chaque étudiant. Elle nous
a montré que nos appareils électroniques ont pris en « charge » nos vies! (Ethan)
L’hébertisme était un défi pour moi mais cela m’a montré que j’étais capable de surmonter
ces obstacles et d’utiliser un GPS. J’ai vraiment aimé ces trois journées dans la nature et
surtout de voir la beauté du paysage enneigé dans les Cantons de l’Est (Alexia)
Les professeurs ont mis beaucoup d’efforts dans cette excursion et ils ont pris bien soin
de nous et j’ai vraiment apprécié cela. (Ria)

