LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DES SUPERVISEURS ET
DES BÉNÉVOLES
Les parents et les enseignants bénévoles importent grandement dans la journée de l’élève à la station
de ski. Voici quelques conseils utiles pour assurer le succès de cette excursion.
•

Si vous voyagez par autobus, veuillez rester à bord lorsqu’un moniteur de Vorlage s’adresse au
groupe. Vorlage a perfectionné un système efficace permettant de faire avancer plusieurs
personnes de la location aux pentes en très peu de temps. Votre aide sera possiblement
nécessaire, dans divers domaines, surtout lorsqu’il s’agit d’aider les élèves à chausser leurs
bottes.

•

Au chalet principal, vous devrez possiblement aider à poser les billets de remontée, à ranger les
sacs à dos sous les tables, à veiller à ce que les élèves demeurent au bon endroit et endossent
des vêtements appropriés. Leur enthousiasme exige parfois un peu de contrôle.

•

Une fois en route vers leur leçon, ils auront peut-être besoin d’aide avec l’équipement. Veuillez
d’abord vérifier auprès d’un moniteur de Vorlage afin de connaître la technique appropriée.

•

Sur les pentes, aidez les débutants à monter et à descendre de la remontée mécanique lors des
premières remontées. Une fois les leçons terminées, vous devrez les surveiller. Il importe de
veiller à ce que les élèves soient sur des pistes appropriées à leur habileté. Le plaisir et la
sécurité peuvent aller de pair, et la meilleure approche consiste à renseigner les élèves sur les
pistes appropriées. Si vous avez besoin d’aide à cet effet, demandez à l’un de nos moniteurs.

•

Si un bénévole est la personne désignée dans le chalet, veillez à ce que le bureau de l’école de
neige sache où cette personne se trouve. De plus, la communication entre cette personne et
l’organisateur (en règle générale, par cellulaire) est nécessaire en cas d’urgence.
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