Mars 2018
Objet : Aventure communautaire – Costa Rica, avril 2019
Chers Parents,
Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous présenter notre nouvelle destination voyage, une expérience
authentique à faire vivre à vos enfants : le Costa Rica (« côte riche » en français). Nous voulons leur faire
découvrir un pays à la biodiversité riche… hors des sentiers touristiques, et contribuer à leur enrichissement et
développement personnel. Une expérience de groupe unique!
Parcourez notre itinéraire prometteur d’expériences et d’explorations : randonnées en forêt, découverte de la
faune et de la flore, visite des communautés indigènes et baignade à la plage. Nous sommes convaincues que
les jeunes reviendront « grandis » de cette merveilleuse aventure et qu’à terme, celle-ci influera plus d’un
aspect de leur vie. Les voyages forment la jeunesse en faisant d’elle des acteurs importants pour leur
communauté et des citoyens du monde.
Voici quelques-uns des objectifs ciblés :
OBJECTIFS INTERCULTURELS
 Sensibiliser les élèves à une autre culture, les initier à la coopération internationale et au partage du
mode de vie et des conditions de vie de nos hôtes.
 Rendre les élèves aptes à subir et à gérer un choc culturel, et à développer des habiletés d’adaptation
à un milieu différent.
 Appuyer les communautés d’accueil par la réalisation de travaux communautaires.
 Conscientiser les élèves au développement durable et au commerce équitable, ainsi qu’à la protection
de l’environnement.
 Vivre en famille d’accueil.
OBJECTIFS ACADÉMIQUES
 Enrichir leurs connaissances en sciences humaines (histoire, géographie, économie, arts).
 Initier les élèves à l’apprentissage de la langue espagnole.
 Faire des liens entre la théorie et la pratique hors du cadre scolaire.
OBJECTIFS DE CROISSANCE PERSONNELLE
 Développer son esprit d’initiative.
 Découvrir son potentiel.
 Renforcer son sentiment d’appartenance à l’école et au milieu.
 Conscientiser l’élève aux valeurs personnelles, familiales et sociales, et à son rôle de citoyen
responsable par l’adoption de nouvelles valeurs et attitudes.
 Rendre l’élève responsable par le respect des exigences du projet.
 Apprendre à s’adapter et à vivre une discipline de groupe; pratiquer des activités pré-départ de
« Team building ».
 Vivre une relation privilégiée élève-enseignant.
 Commenter le voyage, lors d’un 5 à 7 avec une expo-photos ouvert à tous.
Chacune de nous possédant de l’expérience en voyages scolaires et communautaires, sans parler de nos
voyages personnels, vous pouvez compter sur notre sens des responsabilités et notre débrouillardise.
Annie Salesse, technicienne en laboratoire
Thérèse Fréchette, surveillante sec. 1-2
Josée Plante, enseignante en éducation physique

