L’École de langue française de l’Université
Western offre le programme Destination
Clic à son campus de Rimouski, ville
éducative et culturelle, située dans la
magnifique région du Bas-Saint-Laurent.
Destination Clic est un programme de trois
semaines qui donne l’occasion aux
étudiants d’approfondir leur connaissance
de la langue française tout en participant à
divers ateliers et à des activités
socioculturelles, dans un environnement
100 p. 100 francophone.
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Le programme de français langue première de l’Université Western
Avec 85 années d'expérience en immersion au Canada, l'École de langue française de l’Université Western offre un
programme d’enrichissement du français langue première aux élèves qui résident en dehors du Québec.
Destination Clic est un programme de trois semaines qui se déroule à notre campus de Rimouski et qui permet aux
participants de perfectionner leurs compétences en français. Le programme est financé par le ministère du Patrimoine
canadien. La bourse comprend les frais de scolarité, le logement, les repas, les ateliers ainsi que les activités culturelles
et sociales. L’utilisation du français est en tout temps obligatoire. Pour en connaître davantage sur le programme
Destination Clic, visitez http://www.destinationclic.ca/

Conditions d’admission
Pour être éligible pour la bourse Destination Clic, les participant(e)s doivent remplir les critères suivants:






Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;
Être en 8ième ou 9ième année durant l’année scolaire qui précède le cours;
Avoir le français comme langue première;
Avoir ta résidence permanente ailleurs qu’au Québec;
Avoir étudié à temps plein pendant au moins un trimestre de l’année scolaire en cours.

La Bourse et les coûts
La bourse Destination Clic représente un montant de 2000 $ et couvre le prix du cours, des repas, du matériel didactique
et de l’hébergement, ainsi qu’une partie de vos frais de voyage si le lieu du programme se situe en dehors de votre
province ou territoire de résidence. La bourse est versée directement à l’établissement d’enseignement d’accueil au
nom du participant. Vous recevrez un reçu à des fins fiscales, car ce montant est imposable.
Les boursiers auront tout de même à prendre en charge certaines de leurs dépenses. À part l’argent de poche (pour les
collations ou les souvenirs, etc.), le participant doit prendre en charge deux coûts importants : les frais d’inscription et
les frais de voyage.
Afin de garantir sa participation à l’École de langue française (campus Rimouski), l’étudiant boursier doit payer des frais
d’inscription au montant de 275 $ avant la date limite qui lui a été envoyée par courriel lorsqu’il a reçu la bourse. À
remarquer que les frais d’inscription sont non remboursables.
Si vous participez au programme en dehors de votre province ou territoire de résidence, vous pourrez peut-être avoir
droit à une indemnité à la fin du programme qui permettra de couvrir une partie des coûts de voyage entre votre
résidence et l’établissement d’enseignement d’accueil. Cette indemnité n’est payée que si vous complétez les trois
semaines du programme.
Il y a aussi un voyage optionnel à la ville de Québec prévu pour la deuxième fin de semaine à un coût de 150 $.
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Test de classement en ligne
Les étudiants recevant une bourse Destination Clic doivent passer un test de classement en ligne avant de soumettre
leur formulaire d’inscription à Western. Le même test sera administré en fin de programme pour évaluer vos progrès.

Horaire
Tous les matins, tu assisteras à des cours de français. En après-midi, tu participeras à différents ateliers qui te
permettront de perfectionner ton français : communication, improvisation, arts, découverte du milieu, chanson
québécoise, etc. Les soirées seront consacrées à diverses activités socioculturelles, te permettant ainsi de mieux
apprécier la culture, de même que la société québécoise. La présence au cours, ateliers et activités va de soi. Toute
absence doit être autorisée par la direction de l’École. Au cours des fins de semaine, il y aura différentes visites guidées
de la région de Rimouski, du Bas-Saint-Laurent et de la pittoresque région de la Gaspésie aussi bien que le voyage
optionnel à la ville de Québec.

Logement
Les étudiants sont logés dans les chambres simples ou doubles dans les résidences étudiantes du Cégep de Rimouski.
Chaque chambre est munie d’un lit (literie et oreillers inclus), un bureau de travail et un placard pour chaque étudiant.
Un appareil téléphonique est disponible dans chaque chambre ainsi que l’accès internet. Garçons et filles sont logés sur
des étages différents. Des animateurs de l’École d’immersion française de l’Université Western, Campus Rimouski, sont
également logés sur chacun des étages. Les étudiants puissent indiquer le nom d’un(e) colocataire avec leur inscription,
mais une chambre double n’est pas garantie.

Repas
Tous les repas sont servis à la cafétéria du Cégep de Rimouski. Des menus santé et équilibrés sont préparés tous les
jours. Tu dois nous informer de toutes allergies ou de restrictions alimentaires dès ton inscription au programme et
nous fournir avec une note médicale avant ton arrivée.

Sécurité
Un couvre-feu est appliqué dès 21h30 tous les soirs sauf lors de certaines activités de la fin de semaine. Des animateurs
demeurent en résidence avec les étudiants. De plus, des agents de sécurité sont affectés aux résidences et ils effectuent
des tournées régulièrement.

Arrivée et départ
Arrivée: L’accueil des étudiants aura lieu le dimanche 2 juillet entre 12h et 20h aux résidences du Cégep de Rimouski,
320, rue Saint-Louis, Rimouski G5L 5R5.
Départ : Le programme se termine avec la cérémonie de clôture le dernier vendredi du programme. Les départs se font
le samedi 22 juillet et il est recommandé de partir avant midi.
Si tu prends le train ou l’autobus pour venir à Rimouski, tu dois nous communiquer le lieu et l’heure de ton arrivée et
une personne du programme Destination Clic ira te chercher et t’accompagnera aux résidences du Cégep.
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Si tu voyages en avion jusqu’à la ville de Québec, nous te rencontrons là SEULEMENT entre midi et 18h le dimanche 2
juillet. Pour le retour il est recommandé de faire une réservation pour 14h ou plus tard pour le samedi 22 juillet. La
navette pour l’Aéroport quittera Rimouski vers 9 heures du matin.

Des animateurs de l’École assureront la sécurité des participants de leur lieu d’arrivée jusqu’aux résidences du Cégep de
Rimouski.
Après leur inscription et acceptation au programme, l’École de la langue française de l’Université Western
communiquera avec les parents et les participants pour leur demander de remplir un formulaire indiquant leur itinéraire
de voyage pour se rendre à Rimouski, soit :




Moyen de transport
Date et heure d’arrivée;
Numéro de téléphone où les parents peuvent être rejoints en tout temps.

À la fin du programme, les participants seront raccompagnés à leur point d’arrivée, gare de trains, d’autobus, ou
aéroport de la ville de Québec. Les accompagnateurs de voyage s’assureront que les participants ont enregistrés leurs
bagages, pris connaissance des détails relatifs au train, autobus ou vol et demeureront avec eux jusqu’à ce qu’ils aient
pris leur siège.

Climat
La température moyenne, à cette période, varie de 18°C à 24°C. Nous te suggérons d’apporter des vêtements
appropriés pour un climat maritime (chandails, imperméable, etc.).

Quoi apporter










Une pièce d’identité (carte d’étudiant)
Ta carte d’assurance-maladie
Un cartable, des feuilles de papier, des stylos et des crayons
Un dictionnaire et un dictionnaire de verbes (Bescherelle)
Un cellulaire ou une carte d’appels si tu prévois faire des appels interurbains
Vêtements et souliers de sports
Costume de bain
Articles de toilette (serviettes, shampooing, dentifrice, savon, etc.)
Argent pour dépenses personnelles (collations, souvenirs, pièces de $1 pour laverie)
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Règles de conduite
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous cet été. Afin que vous puissiez profiter pleinement de cette
expérience, il est indispensable que tout le monde comprenne bien les règles et règlements qui vous aideront à faire de
votre perfectionnement en langue française un succès de tous les jours. Voici quelques règles importantes :






Parler français en tout temps. Dès le début de la session on vous demandera de signer un contrat d’honneur. Ce
contrat stipule que vous utilisez le français en toutes circonstances, pendant la durée de votre séjour avec nous.
Assister à tous les cours, aux ateliers et au programme d’activités ou randonnées.
Être ponctuel aux cours, ateliers, activités et randonnées aussi bien qu’aux repas à la cafétéria.
Respecter le couvre-feu et les règlements dans les résidences.
Respecter le personnel enseignant, vos camarades de classe et de résidence et toutes autres personnes que
vous rencontrerez.

Pour lire l’intégral de la Politique institutionnelle de l’université Western, consultez la page Web suivante:
http://www.westerncalendar.uwo.ca/
Toute personne a l’obligation d’adopter un comportement qui soit respectueux. Pour plus de détails concernant le
comportement exigé et les conséquences aux personnes qui contreviennent aux règlements, veuillez consulter le «Code
of Student Conduct» à la page suivante : http://www.uwo.ca/univsec/pdf/board/code.pdf

Assurances médicales
Les étudiants sont normalement couverts par leur assurance maladie provincial. Si une consultation médicale est
nécessaire durant votre séjour, il y aura possiblement des frais à débourser. Il est important de vérifier, avant votre
départ, auprès de votre province de résidence, quelle est la procédure de remboursement et d’indemnisation. Veuillez
noter qu’il est essentiel d’apporter votre carte d’assurance maladie.

Clause de non-responsabilité
L’École d’immersion française de l’Université Western (Rimouski) et les personnes représentantes sont dégagés de toute
réclamation et seront indemnisés en regard des responsabilités financières et des obligations encourues par l’étudiant
ou des dommages ou des blessures à toute personne ou à toute propriété causés par l’étudiant durant le programme. Il
incombe aux étudiants, à leurs parents, gardiens ou tuteurs, et à leur compagnie d’assurances de s’acquitter de toutes
obligations ou responsabilités telles que décrite dans le présent document.

Contactez-nous
Jane Lampkin
Sandra Bardwell
Téléphone : 519-661-3637
Télécopieur : 519-850-2313
Courriel : dclic@uwo.ca
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