
Règlements généraux 1re Session 
22 au 28 juin 2019 

 

1- Dortoirs 

1.1 Nous demandons de faire le moins de bruit possible dans l’aile des chambres. C’est un lieu de repos et le calme 
doit y régner en tout temps. Nous demandons aux stagiaires de fermer leurs portes doucement afin qu’elles ne 
claquent pas. 

1.2 Seules les personnes dont les noms sont inscrits sur la porte de la chambre y ont accès. 

1.3 À 19h45, tous les pensionnaires doivent être dans leur chambre. Le couvre-feu est à 20h00. 

 

2- Heures fixes 

7 h 00 Réveil 

7 h 15  Déjeuner  

8 h 10  Départ du Séminaire vers le Camp 

8 h 20 Arrivée des externes sur le site du Camp 

(Pour arriver à 8h00 au Séminaire à la porte du côté du terrain de soccer, veuillez aviser les moniteurs)  

12 h 00 Diner 

15 h 30 Fin des cours / Activités 

17 h 15 Premier départ des externes sur le site du Camp 

17 h 30 Souper  

19 h 00  Dernier départ des externes au Séminaire 

20 h 00 Couvre-feu 

  

Lors de la période de temps libre après le souper, le calme doit régner dans l'aile des dortoirs afin de respecter les 
pensionnaires qui désirent se reposer avant les activités du soir. 

 

3- Zones autorisées au Séminaire, lorsque les moniteurs y sont : 

 le centre social; 

 le gymnase; 

 les terrains extérieurs; 

 l’auditorium. 

 

4- Le respect 

4.1 Le respect des personnes, de l'environnement et du matériel est primordial pour un fonctionnement agréable et 
efficace. Tout bris peut engendrer des frais. 

4.2 À la cafétéria, il est obligatoire de débarrasser son cabaret après chaque repas, de jeter ses déchets dans les 
endroits prévus à cet effet et de pousser sa chaise après le repas. 

 

Si un stagiaire manque de respect envers les moniteurs ou les professeurs et ne peut se conformer aux règles de base, ses 
parents en seront informés. Si aucune amélioration n'est apportée, il pourrait être renvoyé. 

 

5- Cellulaires, tablettes et autres appareils électroniques 

Le Camp Musical sollicite une grande collaboration de la part des parents. Nous conseillons que les cellulaires ainsi que 
tout autre appareil électronique soient laissés à la maison afin de préserver un sain climat d’apprentissage et 
l’expérience d’immersion. S’il advient qu’un stagiaire apporte avec lui cet effet personnel, veuillez noter que leur utilisation 
sur le site du camp musical est strictement interdite pendant la journée, de 8h00 à 19h30. En cas d’utilisation, les appareils 
seront confisqués jusqu’à la fin de la session. Le camp musical se dégage de toute possibilité face aux pertes, vols ou bris. 

 

6- Visites 

Toute visite est interdite pendant la session, à moins d'une permission spéciale accordée par l'administration du Camp et le 
moniteur responsable. Les stagiaires pourront communiquer avec leurs parents lors de l’appel du mercredi soir.  

 

L’équipe de la vie étudiante 


