
Camp Fortune Pay Rate System

How does the school decide how much Iʼll get paid?

Your pay rate level is decided based upon your two highest levels of qualifications from 
the relevant accredited Canadian institutions (CSIA, CASI, CFSC). If you have only one 
qualification, you are paid according to that level. If you have more than two different 
kinds of qualifications, you pay rate is determined by the two highest ones.

Pay Rate Categories:
 
Program Rate - this is the rate received when an instructor works a regular program 
with the school. Examples of programs can include the nine-week program, night 
programs, special camps, and other instances where the instructor works with the same 
group of students on a repeated or regular basis. In this instance the instructor is 
committed to working for the full duration of the program. 

Performance Rate - This is a rate paid to instructors who teach one of our performance  
programs, which is automatically an all-day commitment. 

Hourly Rate - this is the rate paid during private lessons (1 to 3 people) or other non-
teaching activities done for the school. 

Requests - these are special rates paid to instructors when a client requests them 
specifically for a lesson. 

Beginner Special - this consists of a two hour promotional item for clients, and 
instructors are paid a special rate of 34$ for the two hours, or 17$/hr.  

X-Mas Camp/Spring Break - These are smaller programs which occur during the 
relevant holidays, and instructors are paid a program rate during this time. We have 
both an Ontario and Quebec Spring Break week which take place on separate dates.



Système de Taux de Rémunération Camp 
Fortune

Comment-est-ce que lʼécole décide mon taux de rémunération?

Votre niveau de taux de rémunération est décidé en fonction de vos deux plus hauts 
niveaux de qualification des établissements canadiens agréés concernés (AMSC, 
l'ACMS, CFSC). Si vous n'avez qu'une seule qualification, vous êtes payé en fonction 
de ce niveau. Si vous avez plus de deux différents types de qualification, le taux de 
rémunération est déterminé par les deux plus hautes

Catégories de Taux de Rémunération:

Taux de Programme -Il s'agit du taux reçu lorsque un instructeur travaille pour un 
programme régulier avec l'école. Des exemples de programmes peuvent inclure le 
programme de neuf semaines, les programmes de nuit, des camps spéciaux, et 
d'autres cas où l'instructeur travaille avec le même groupe d'élèves sur une base 
répétée ou régulière. Dans ce cas, l'instructeur est engagé à travailler pour la pleine 
durée du programme.

Taux Performance -Il s'agit d'un taux payé aux instructeurs qui enseignent l'un de nos 
programmes de performance, ce qui est automatiquement un engagement de journée 
entière. 

Taux Horaire - il s'agit du taux payé lors de cours privés (1 à 3 personnes) ou d'autres 
activités fait pour lʼécole autre que l'enseignement.

Requêtes -il s'agit de tarifs spéciaux versés aux instructeurs lorsqu'un client leur 
demande spécifiquement pour une leçon.

Spéciaux des Débutants - Il sʼagit d'un élément de promotion de deux heures pour les 
clients. Les instructeurs sont payés un tarif spécial de $34 pour deux heures, ou $17/h.

Camp de Noël/ Semaine de Relâche - Il sʼagit de plus petits programmes qui se 
produisent durant les vacances concernées. Les instructeurs sont payés un taux de 
programme pendant ce temps. Nous avons à la fois un semaine de relâche pour 
lʼOntario et le Québec qui ont lieu durant des dates distinctes.


