Attentes à l’égard du camp virtuel Camp Got2Go
Attentes des jeunes et de leurs parents/tuteurs à l’égard du camp virtuel Camp Got2Go
Étant donné les différences importantes entre ce programme et nos programmes de camp habituels,
nous demanderons aux parents/tuteurs de nous aider d'une manière différente de ce qu'ils feraient
normalement. Nous attendons de nos jeunes qu'ils traitent les autres avec le même respect et qu'ils
participent aux programmes aussi activement que s'ils étaient au camp physiquement.
Nos attentes à l’égard de nos jeunes durant leur participation au camp virtuel Camp Got2Go :
1. Tous nos jeunes interagiront avec gentillesse les uns avec les autres.
a. Il n’y aura ni injures, ni langage irrespectueux.
2. Les jeunes écouteront ce que les autres ont à apporter aux activités et aux discussions.
3. Les jeunes participeront de manière respectueuse et éviteront de perturber les expériences des
autres.
4. Nous attendons des jeunes qu'ils participent autant qu'ils le peuvent.
5. Bien que nous comprenions que les jeunes puissent avoir besoin de pauses ou qu'il leur soit
difficile de participer à des programmes virtuels pendant de longues périodes, nous nous
attendons à ce qu’ils se présentent au programme chaque jour et qu’ils donnent le meilleur
d'eux-mêmes.
6. Les jeunes feront en sorte que leur langage, leurs sujets de conversation et leur environnement
soient appropriés.
7. Aucune consommation de drogues ou d'alcool avant ou pendant les programmes du Village
virtuel n’est autorisée.
8. Nous nous attendons des jeunes qu'ils arrivent aux programmes entièrement et
convenablement habillés, avec un fond qui est approprié, aussi.
Nos attentes à l'égard des parents/tuteurs de nos jeunes pendant leur participation au camp virtuel
Camp Got2Go :
1. Bien que nous fournissions le contenu de la programmation, la direction, par un membre du
personnel dirigeant, d’un programme virtuel ne remplace pas la supervision en personne. Les
parents/tuteurs des jeunes sont responsables de la supervision de ces derniers pendant les
programmes du camp virtuel Camp Got2Go et ils doivent fournir un soutien adapté à l'âge des
jeunes lors des différentes activités.
2. En cas de situation d'urgence (blessure, crise d'épilepsie, crise de santé mentale, etc.), les
parents/tuteurs devront procéder à l'intervention adéquate.
3. Avant le début de chaque programme, les parents/tuteurs devront s'assurer que les jeunes sont
installés efficacement et qu’ils sont prêts à participer à la programmation du camp virtuel Camp
Got2Go.
4. Dans la mesure du possible, nous demanderons aux parents/tuteurs de fournir un espace aux
jeunes pour qu'ils puissent participer aux programmes, à l'abri des distractions.
5. Nous demanderons aux parents/tuteurs de s'assurer que l'arrière-plan de la vidéo de leurs
jeunes reste approprié pour les autres jeunes du groupe.
6. Les parents/tuteurs seront invités à s'assurer que les jeunes participent de manière
respectueuse et appropriée à nos programmes et à résoudre les problèmes qui se présentent. Si

vous avez des questions ou des préoccupations concernant les attentes ci-dessus, veuillez nous
contacter.
En apposant votre signature ci-dessous, vous confirmez avoir lu les attentes ci-dessus et vous
acceptez, vous et votre jeune, de vous y conformer pendant le programme du camp virtuel Camp
Got2Go.
Signature du parent/tuteur : ________________

