
Sécurité et Sûreté  
Afin d'assurer la sécurité et sûreté de nos 

élèves, tout accompagnateur doit compléter la 

Formulaire de Divulgation d'Accompagnateurs 

à l'OEEP appropriée, ainsi que la formation en 

ligne pour les bénévoles, trouvée sur le site 

web de MCPS pour Reconnaître, Signaler, et 

Prévenir la Maltraitance et la Négligence 

d'Enfants. Tout bénévole de nuit doit aussi 

compléter une vérification obligatoire des 

antécédents. 

 

 

J’entends et j'oublie, 

je vois et je me souviens,  
je fais et je comprends. 
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Programme d'Éducation à 

l'Environnement en Plein Air 
 

Les accompagnateurs sont 

une partie intégrante du 

Programme d'Éducation à 

l'Environnement en Plein Air 

pour le grade 6 de MCPS.  

Les accompagnateurs soutiennent l'expérience 

éducative et renforcent le lien entre l'école et la 

communauté.  Ils fournissent beaucoup de 

bénéfices au programme, et apporte une riche 

expérience et des connaissances de fond 

importantes qui augmentent l'apprentissage des 

élèves. 

Les accompagnateurs assistent dans la partie 

éducative du programme et aident à surveiller les 

activités non académiques, y compris la mise du 

couvert, le service de repas fait par les élèves 

"patrouille de cuisine," les activités du soir, et la vie 

résidentielle. 

Le personnel et les élèves de MCPS sont très 

reconnaissants du rôle que jouent nos 

accompagnateurs à <l'Outdoor Ed.>  

Attentes Générales 
L'expérience d'éducation à l'environnement en 

plein air est une extension du programme d'études 

de l'école.  Elle est souvent l'une des expériences 

les plus marquantes dans la carrière académique 

d'un élève.  De ce fait, la première priorité du 

programme est d'assurer que tous les élèves aient 

une expérience éducative sûre, stimulante, et de 

haute qualité.  Les accompagnateurs, travaillant 

avec le personnel d'école et d'éducation à 

l'environnement en plein air, aident à créer cet 

environnement. 

Rôle des Accompagnateurs 
Les accompagnateurs sont des modèles et 

devraient se comporter de façon appropriée dans 

le cadre d'une école.  

 

Les caractéristiques des bons accompagnateurs 

sont le suivant:   

 Montrez un respect pour tout élève et adulte 

 S'occuper des problèmes de comportement de 

façon positive et partager tout souci 

immédiatement avec le personnel de MCPS. 

 Assurer un environnement sûr pour les élèves 

à tout moment. 

Les enfants recherchent des indications et des 

conseils clairs en provenance des adultes.  Ils 

répondent à des interactions cohérentes et 

positives avec leurs enseignants et leurs 

accompagnateurs. 

Comme pour toute installation de MCPS, l'alcool, le 

tabac, et les substances ou objets illégaux sont 

interdits. 

Les écoles individuelles ont le choix de 

sélectionner des accompagnateurs ou lycéens 

assistants pour aider avec le programme de nuit 

d'éducation à l'environnement en plein air Leur 

décision est prise sur la base d'une combinaison 

de facteurs, y compris les besoins du programme, 

le nombre d'accompagnateurs nécessaires, et la 

disponibilité des adultes pour rester la nuit.  Si un 

adulte est intéressé à être accompagnateur, il 

devrait contacter l'enseignant responsable à 

l'école participante.  
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http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/outdoored/ 

 


