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Conseils pour les visites en groupe aux

Olympiades ontariennes des
compétences technologiques
de Compétences Canada Ontario

Chaque année, plus de 20 000 personnes (étudiants, enseignants, parents et grand public) se rassemblent au
RIM Park pour observer les Olympiades ontariennes des compétences technologiques. Compte tenu d’une telle
foule qui se présente pour cet événement de deux jours, il est utile de bien préparer votre visite. Nous espérons
que les conseils énumérés ci-dessous vous aideront à planifier une sortie amusante et pertinente pour vos
étudiants, tout en assurant la sécurité de tous.

• Nouveauté cette année : Tous les autobus devront déposer et prendre les élèves sur l’avenue University Est
près du RIM Park.
• Préparez une affiche aux couleurs voyantes qui identifie clairement votre groupe et placez-la sur une
fenêtre de l’autobus – ainsi, il sera plus facile pour vos élèves de reconnaître votre autobus parmi tous
les autobus scolaires identiques.
• Échangez vos numéros de téléphone cellulaire avec le chauffeur d’autobus – ceci pourrait être pratique au
moment de fixer un point de rencontre pour monter dans l’autobus.
• Décidez d’une heure et d’un point de rencontre avec vos élèves avant votre arrivée au RIM Park. Par
exemple, tente de la compétition de Construction résidentielle en équipe. Remarque : Aucun système
de diffusion publique ne peut être utilisé pour appeler vos élèves.
• Dites à vos élèves qu’ils doivent demeurer deux par deux. Lorsqu’ils visitent le site, aucun élève ne devrait
être laissé seul.
• Veuillez revoir le plan d’aménagement à l’avance avec vos élèves. Il est recommandé qu’ils se
familiarisent avec l’aménagement des lieux.
o Imprimez des copies du plan d’aménagement pour vos élèves, en prenant soin d’y identifier clairement
votre point de rencontre et votre numéro de cellulaire.
o Les postes de premiers soins sont identifiés sur le plan d’aménagement – vos élèves doivent
en prendre connaissance pour savoir où se rendre en cas d’urgence.
o Désignez un endroit où vous vous trouverez durant la journée, où les élèves pourront vous
trouver au besoin – identifiez clairement cet emplacement à vos élèves. Par exemple, estrade de la
surface de glace 1 (derrière l’aire des compétitions de pâtisserie et cuisine).
• Dites à vos élèves de s’habiller en tenant compte de la température puisque certaines compétitions se
déroulent à l’extérieur.

• Apportez un lunch ou armez-vous de patience –les files d’attente à la cantine peuvent être très longues,
plus particulièrement aux heures de pointe.
• Prévoyez une activité à compléter par vos élèves durant la journée. Une feuille de question ou une
chasse au trésor portant sur les métiers spécialisés ou une thématique collégiale pourrait favoriser une
visite structurée de l’événement. Certains conseils scolaires ont planifié de telles activités avec succès.

