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Explore - Printemps 2020 

Renseignements généraux 
 
Félicitations!  Vous avez été accepté(e) à Explore, le  programme d’apprentissage de l’anglais offert à 
l’Université de Regina, l’établissement d’enseignement que vous avez choisi. Vous aurez de nombreuses 
occasions d’utiliser et de développer  vos aptitudes langagières tout en découvrant l’Ouest canadien et 
la Saskatchewan, une province anglophone. Votre bourse ne couvre pas le coût de tous les repas à la 
cafétéria du campus. Vous pouvez apporter ou acheter des collations comme chaque suite dispose d’un 
four réfrigérateur, cuisinière et micro-ondes.  
 
Les frais d’inscription au programme sont de 275 $ (non remboursables). Tous les étudiants sont tenus 
de loger sur le campus de l’Université de Regina.  
 

Début du programme  
Les tests de placement se dérouleront à 8 h 30, le vendredi 15 mai et seront immédiatement suivis 
activités d’orientation. C’est pourquoi nous vous demandons de prendre vos dispositions pour arriver 
à Regina dans l’après-midi ou la soirée du jeudi 14 mai.  
 

Fin du programme 
Vous devrez obligatoirement rester jusqu’à la fin du programme et participer aux activités de clôture qui 
se dérouleront pendant la soirée du 16 juin, dernier jour du programme.  Vous devrez quitter votre 
chambre avant midi, le 17 juin à moins  que vous n’ayez pris d’autres dispositions avec le service des 
Résidences.  Vous devrez aussi payer vos repas après le déjeuner du 17 juin.  
 

Arrivée à Regina 
Vous DEVEZ nous informer de la date et de l’heure de votre arrivée.  
 
À votre arrivée à Regina,  vous devrez vous rendre à l’Université par vos propres moyens. Les frais de  
taxi sont d’environ 20$ pour et le trajet est d’une durée de 20 minutes ou moins. Sur le campus de 
l’Université, rendez-vous à Sud Résidence (Wakpa Tower).  Votre chauffeur de taxi saura ce lieu. 
 
À la Résidence Wakpa Tower, prenez contact avec les étudiants-assistants ou, s’ils ne sont pas là, avec 
les étudiants-assistants dans la Résidence Wakpa Tower.  Vous recevrez la clé de la chambre qu’on vous 
aura assignée. Vous pourrez alors brancher votre ordinateur portatif sur Internet si vous avez apporté 
votre propre câble de raccordé au réseau.   Il ya aussi l'accès internat sans fil dans votre chambre et 
dans tout le campus. 
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Hébergement et repas 
Remarque: Le programme Explore ne couvre que l’hébergement et les repas, du souper du 14 mai au 
petit déjeuner du 17 juin. Avant et après ces dates, votre hébergement et  vos repas sont à vos frais.   
 
Pendant votre séjour, si votre chambre est endommagée, l’Université de Regina est en droit de vous 
réclamer les frais de réparation. Si vous perdez vos clés, les frais de remplacement sont d’environ 50$. 
Vous ne recevrez pas votre certificat de fin de programme tant que ces frais ne seront pas réglés.   
 
Si vous prévoyez arriver avant ou rester après le stage (14 mai - 17 juin 2019), vous devez prévenir le 
service des soit Résidence par téléphone : (306) 585-5450, ou encore par courriel au : 
hospitality.services@uregina.ca .   Vous êtes responsable de votre réservation et des frais 
d’hébergement supplémentaires (~50 $ par nuit en plus).   
 

Programme Explore 
A. Test de placement – Le test du 15 mai servira à déterminer votre niveau linguistique. Il est 

obligatoire pour tous les participants au programme Explore.  
B. Cours – Vous devez assister à tous les cours de 8 h 30 à 11 h30 et de 13 h à 15 h.   
C. Crédits universitaires – L’Université de Regina n’octroie pas de crédits pour Explore, même au 

niveau supérieur, car le programme ne suffit pas pour atteindre le niveau requis pour entrer  à 
l’Université. Toutefois, certains établissements québécois comparent le contenu du programme 
Explore aux cours d’immersion en anglais offerts dans des collèges et universités du Québec et 
octroient parfois des crédits pour ce programme d’immersion.  Vous devez en faire 
personnellement la demande auprès de votre établissement d’enseignement au Québec. En 
cas d’abandon du programme, vous ne recevrez ni crédits ni certificat de participation.  

D. Avertissements et Renvoi –  En acceptant cette bourse, vous engagez à respecter les termes de 
l’avertissement ci-joint  et système Expulsion.  

 

Activités sportives et loisirs 
De nombreuses activités organisées seront proposées tout au long du programme. Par exemple, nous 
avons proposé des voyages dans les villes adjacentes, des visites d'attractions touristiques locales et 
organisé la participation à des événements qui pourraient avoir lieu pendant le programme. Les activités 
sont choisies chaque année en fonction des événements à Regina et aux alentours. 
 
N’oubliez d’apporter ce dont vous aurez besoin pour y participer : maillot de bain, raquettes de tennis,  
guitare, etc. Les participants au programme Explore ont accès au centre de conditionnement physique 
et à la piscine pendant le stage  pour un coût de 45$. 
 
Nous vous suggérons d’apporter au moins 450$ pour couvrir les activités facultatives, les souvenirs et 
les repas pendant les excursions. Nous pouvons organiser des activités facultatives selon les intérêts des 

mailto:hospitality.services@uregina.ca


 

 

                      CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION 
                      English as a Second Language Program 
      

                      3737 Wascana Parkway 
                      Room 114, Wakpa Tower 
                      Regina, Saskatchewan, Canada S4S 0A2 
                      Phone: 306.585.4585   Fax: 306.585.4971 
                      Email: esl@uregina.ca 
                      www.uregina.ca/esl 

 

                                                                                                                   Designated Learning Institution Number: 
                                                                                                                   O194256 60270 
 

3 
 

participants. Toutes les sorties, toutes les activités sportives, les visites et les réunions sont encadrées 
par des assistants culturels ou des instructeurs.  
 

Fins de semaine 
Il n’y a aucune fin de semaine libre pendant les cinq semaines du programme Explore. Des activités sont 
prévues pour la plupart des fins de semaine.   
 
 
 

Vous devez avoir votre propre assurance soins de santé et assurance 
voyage en cas d’urgence.  

 
Services bancaires 
Il y a trois guichets automatiques sur le campus (Conexus, CIBC et Royal Bank). 
 

Stationnement 
Si vous avez un véhicule, vous devez obligatoirement avoir un permis de stationnement à acheter pour 
environ   http://www.uregina.ca/fm/parking/).  
 

Temps à Regina 
Située dans la Prairie canadienne, Regina a des étés chauds et secs et des hivers froids et secs, avec des 
extrêmes à n’importe quel moment de l’année. Au printemps et en été, il peut faire de 20 à 35°C 
pendant la journée et  de 5 à 15°C pendant la nuit.   N’oubliez pas d’apporter  des  vêtements 
appropriés, pour les journées chaudes comme pour les soirées fraîches.   
 
 
Pour en savoir plus, contactez- nous au: 
  Téléphone : (306) 585-5346 ou (306) 585-4585 
  Courriel : karlie.butler@uregina.ca 
 
Si vous laissez un message, n’oubliez pas de mentionner lentement votre nom et votre numéro de 
téléphone pour que nous puissions vous rappeler.  
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