Changements au CEC pour 2020
Cet été apportera des changements passionnants à l'expérience de l‘entrainement
d'été des cadets, et comprend une révision de l'instruction générale (cours IG), la
consolidation de nos cours IG et de musique à certains endroits de CEC, et l'essai
d'une nouvelle façon d'offrir l'instruction d'été !

Consolidation IG

Notre cours d’instruction
générale est optimisé pour être
donné en une seule semaine,
ce qui réduit la pression sur le
personnel et l'infrastructure, et
filtre les activités répétitives
pour assurer une expérience
passionnante de cinq jours aux
cadets de la Marine, de l'Armée
et de l'Air.

Consolidation des cours
de musique
L'année 2020 verra la
consolidation de certains
de nos cours spécialisés
d’entrainement de musique à
certains endroits de CEC, afin
d'utiliser le plus efficacement
possible nos instructeurs
spécialisés, nos infrastructures
et nos ressources.

Essai d'un cours IG local d'une
semaine
Un cours d'instruction générale
d'une semaine se prête bien à
d'autres formes de prestation. Cet
été, l'Unité régionale de soutien aux
cadets de l'Est fera l'essai d'un
modèle de camp de jour localisé
ayant les mêmes objectifs et
expériences que nos modèles sur la
base, tout en pouvant passer les
soirées d'été à la maison avec leur
famille et leurs amis. Après l’été
2020, la formation analysera les
leçons apprises et déterminera une
façon viable pour continuer.

Essais élargis
d'organisation et
d'établissement CEC
La nouvelle structure
d'organisation et
d'établissement apportera des
changements aux rôles des
membres du personnel et offrira
aux cadets davantage
d'occasions de diriger les
cadets.

Questions et réponses
Q1. Quels sont les changements qui se produisent cet été ?
A1. Cet été apportera des changements passionnants à l'expérience de l'instruction d'été des cadets, et comprend une révision de l'instruction
générale (cours IG), la consolidation de nos cours IG et de musique à certains endroits de CEC, et l'essai d'une nouvelle façon d'offrir l'instruction
d'été !
Q2. Pourquoi ces changements ont-ils lieu ?
A2. Vous avez demandé, et nous avons répondu. Suite aux commentaires des parents, du personnel et surtout des cadets, nous cherchons de
nouvelles façons innovatrices d'offrir l'expérience de l'entrainement d'été des cadets. Le regroupement du personnel et des ressources
permettra d'uniformiser l'expérience des cadets à travers le pays et aidera à résoudre les problèmes de personnel et d'infrastructure.
Q3. Pourquoi un IG d'une semaine ?
A3. Notre cours d’instruction générale est optimisé pour être donné en une seule semaine, ce qui réduit la pression sur le personnel et
l'infrastructure, et filtre les activités répétitives pour assurer une expérience passionnante de cinq jours aux cadets de la Marine, de l'Armée et
de l'Air.
Q4. D'autres cours sont-ils raccourcis ?
A4. À l'heure actuelle, aucune autre durée de cours n'est modifiée.
Q5. Où se dérouleront les cours de IG ?
A6. Pour maximiser l'efficacité de notre personnel, les cours d'instruction générale seront regroupés dans nos centres d’entrainement des
cadets de Greenwood, Valcartier, Albert Head, Trenton et Vernon, avec une seule série à Whitehorse pour accueillir nos cadets du Nord.
Q6. Qu'en est-il des composantes élémentaires du cours IG ?
A6. Chaque cours comportera une journée d'instruction élémentaire où les cadets de la marine auront une expérience sur l'eau, les cadets de
l'armée participeront à une introduction à l'expédition et les cadets de l'aviation auront une introduction à l'aviation.
Q7. Qu'est-ce que l'essai de camp de jour ?
A7. Un cours d'instruction générale d'une semaine se prête bien à d'autres formes de prestation. Cet été, l'Unité régionale de soutien aux
cadets (Est) fera l'essai d'un modèle de camp de jour localisé ayant les mêmes objectifs et expériences que nos modèles sur la base, tout en
pouvant passer les soirées d'été à la maison avec leur famille et leurs amis.
Q8. Quels sont les changements apportés aux cours de musique ?
A8. L'année 2020 verra la consolidation de certains de nos cours spécialisé d’entrainement de musique, à certains endroits de CEC, afin d'utiliser
le plus efficacement possible nos instructeurs spécialisés, nos infrastructures et nos ressources. L'instruction musicale qui se déroulait
auparavant à notre Centre d’entrainement des cadets à Rocky Mountain sera déplacée à Argonaut, tandis que l'instruction musicale à Valcartier
sera déplacée à Mont-Saint-Sacrement. À l'exception de cours intermédiaire du NCSM Ontario et de Vernon, qui restera en place, les musiciens
des centres d'entrainement des cadets du NCSM Ontario et de Trenton déménageront à Blackdown, et les programmes de musique de Vernon
et d'Albert Head seront transférés au NCSM Quadra. Tous les autres cours de musique resteront les mêmes.

