
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À lire et à conserver précieusement cet été! 

Guide des parents 
- 2 0 2 1 - 

 
 
 



 

Bienvenue  
 

Chers parents, 

Nous désirons tout d’abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre intérêt pour le programme 

d’activités estivales de Sainte-Hélène-de-Bagot. Le présent document vous apportera des précisions 

importantes concernant le fonctionnement du camp de jour 2021. Compte-tenu la situation de la COVID, nous 

nous devons de vous aviser que le camp de jour sera différent des années antérieures. Soyez assurés que nous 

respecterons les directives émises par la direction de la Santé Publique. Prendre note qu’en cas d’éclosion de 

la COVID au sein du camp de jour (d’un employé ou d’un usager) une interruption des services pourrait être 

nécessaire. Tous les employés recevront une formation obligatoire sur les mesures d’hygiène COVID. Les 

enfants devront respecter les consignes émises en tout temps. Dès l’arrivée au camp de jour, un lavage des 

mains sera obligatoire pour tous. Chaque enfant aura un endroit désigné pour y déposer ces effets personnels. 

Un lavage des mains fréquent sera assurés pour tous les utilisateurs ainsi que l’équipe d’animation. Le respect 

de la distanciation en vigueur sera obligatoire en tout temps. Le personnel ne pouvant respecter cette consigne 

devra porter un masque pour assurer la sécurité de tous. Nous comptons sur votre collaboration pour éviter 

une éclosion dans notre camp. Afin de suivre les normes présentent dans le guide "relance des camps de jour" 

nous devrons limiter le nombre d’inscriptions. La capacité d’accueil maximum sera de 50 utilisateurs soit 5 

groupes de 10 jeunes. 

 IMPORTANT La situation étant en continuelle évolution, les directives et mesures peuvent changer à tout 

moment et ce, sans préavis. Le cas échéant, un communiqué sera transmis aux usagers du camp de jour.  

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire (Olivia Bourque 450 791-

2455, poste 2310).  

 

Coordonnées du camp de jour  
 

Camp de base: Chalet des loisirs (425, 6e Avenue) et Centre Communautaire (421, 4e avenue)  

(Les camps de base seront séparés en 2 afin de respecter les ratios par site) 

Coordonnatrice du camp : Britany Fournier (Salto) 

Pour rejoindre un animateur au camp de jour : 450 791-2455 (2290) 

Téléphone : En cas d’urgence et lors d’une sortie: 450-502-8798 ou 450 230-2092   

 

Équipe d’animation du Camp de jour 

Le Camp de jour emploie 11 animateurs sous la supervision de la coordonnatrice du camp de jour Britany 

Fournier (Salto). L’équipe 2021 regroupe des étudiants aux talents et intérêts variés, une équipe au grand 

potentiel et des plus motivée!  Les enfants vont en voir de toutes les couleurs! 

Voici nos animateurs 2021 : 

 Salto (Britany Fournier) 

 Slush (Coralie Corbeil) 

 Nutella (Enola Tissot-Rosset) 

 Minnie (Emily Séguin) 
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Le programme d’aide-animateur  
 

Le programme d’aide-animateur donne une formation aux adolescents (es) pour devenir animateurs (trices). 

Ils seront donc sur le terrain et vous aurez la chance de les rencontrer. Ils participeront à l’organisation des 

activités en coopération avec l’équipe d’animation. 

 

Les groupes  

 

La coordonnatrice du camp de jour est responsable de former les groupes. Suivant les recommandations et 

les ratios exigés, nous tenons à vous informer que notre capacité d’accueil maximum sera de 50 utilisateurs 

pour l’été 2021. Les 5 groupes seront composés de 10 jeunes et seront réparties sur 2 camps de bases; soit 

le Chalet des loisirs (425, 6e avenue) et le Centre Communautaire (421, 4e avenue). Les enfants sont regroupés 

en tenant compte de leur âge et leur année scolaire. Toute demande de changement de groupe devra être 

adressée, SEULEMENT à la coordonnatrice du camp de jour, Britany Fournier (Salto).  

 

Grille horaire 
 

Du lundi au vendredi 7 h 30 à 9h00 Ouverture/Service de garde 

    9 h 00 à 9 h 15 Rassemblement et présences 

    9 h 15 à 10 h 15 Activités 

    10 h 15 à 10 h 30 Collation 

    10 h 30 à 11 h 55 Activités 

    12 h 00 à 13 h 00 Dîner  

    13 h 05 à 13 h 15 Rassemblement et présences 

    13 h 15 à 14 h 15 Activités 

    14 h 15 à 14 h 30 Collation 

    14 h 30 à 15 h 50 Activités 

    15 h 50 à 16 h00 Rassemblement  

    16 h00 à 16h30 Service de garde/ Fermeture    

 

Service de garde (situé au camp de base) 
 

Le service de garde s’adresse à tous les participants (es) du camp de jour et se déroule au Chalet des loisirs.  

 

▪ Bloc du matin :  7 h 30 à 8 h 30 

▪ Bloc du soir :  16 h 00 à 16 h 30 

 

Coût: 

• Le service de garde est de garde du matin, du midi et du soir est inclus dans le prix du camp de jour. 

• Une surcharge de 5 $ / enfant par tranche de 10 minutes supplémentaires devra être payée après 

16h30. 
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Notes importantes pour le service de garde : 

▪ Le camp de jour ouvre ses portes à 7 h30. Aucune personne responsable ne sera sur place plus tôt; 

▪ Aucun enfant ne doit être laissé au camp de jour ou à l’extérieur sans parent ou tuteur et sans avoir 

au préalable pris contact avec le responsable des présences et avoir signé la feuille de présence.  

▪ Par mesure de sécurité, toute autorisation inhabituelle de quitter le service de garde doit venir du 

parent et être transmise préférablement par écrit à un membre de l’équipe d’animation; 

▪ Nous n’acceptons pas qu’un enfant quitte le camp de jour avec les parents d’un autre enfant sans en 

avoir été avisés à l’avance. L’un des parents de l’enfant concerné doit donc nous prévenir de ce 

changement par téléphone ou par un message écrit. Nous ne voulons pas gérer les enfants qui 

souhaitent aller jouer chez d’autres amis à la fin de la journée. DANS LE DOUTE, NOUS GARDERONS 

VOTRE ENFANT ET TENTERONS DE VOUS REJOINDRE. 

 

Contrôle des présences 
 

▪ Un contrôle des présences sera effectué à chaque jour, et ce, tout au long de l’été; 

▪ NOUVEAUTÉ OBLIGATOIRE : Vous devrez vous présenter au comptoir d’accueil 

ou à l’animateur responsable du service de garde afin d’effectuer un contrôle des 

présences. L’animateur ou l’animatrice responsable notera le nom du ou des enfants 

et vous pos apposera ces initiales sur le document; 

▪ Vous pouvez nous aviser par écrit, par téléphone ou directement auprès d’un 

animateur pour nous prévenir de l’absence de votre enfant ou laissez un message 

au 450 791-2455 au poste 2290.  

▪ Vous devez nous aviser si votre enfant est autorisé à arriver ou à quitter seul le 

camp, en marchant ou à vélo. Il est de votre responsabilité de vous assurer qu’il se 

rende bien au camp de base le matin et/ou le midi et qu’il est bien arrivé à la maison 

en fin de journée. 

 

ARRIVÉ AU CAMP DE JOUR: NOUVELLES PROCÉDURES 

 

• Chaque enfant(s) devra être accompagné d’un adulte lors de son arrivé au camp de jour; 

• L’entrée au service de garde se fera à l’extérieur (Chalet des loisirs) et dans le Hall du Gymnase 

(Centre Communautaire) 

• Le lavage des mains sera obligatoire pour tous (désinfectant);  

• Présentez-vous au comptoir d’accueil du service de garde afin d’effectuer un contrôle des présences 

et de répondre au questionnaire ; 

• Aucun parent ne sera admis dans les locaux du camp de jour; 

• L’enfant devra déposer ces effets personnels à l’endroit qui lui sera attitré; 

• L’enfant pourra se diriger à la place qui lui a été attitré (3 enfants par table). 

 

IMPORTANT 

• Nous nous réservons le droit de refuser tout enfant qui entre au service de garde sans la présence 

d’un parent ou qui présente des symptômes compatibles avec la COVID. 
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Les personnes qui développeraient des symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant la journée 

seront isolées dans une pièce jusqu’à ce qu’ils quittent l’établissement. Les parents seront aussitôt 

contactés afin de venir chercher l’enfant. 

 

Interdiction de se présenter au camp de jour (COVID) 
 

• Si vous présentez des symptômes compatibles avec la COVID-19. (Fièvre, toux, difficultés 

respiratoires ou la perte de l’odorat sans congestion nasale.) 

• Si vous avez reçu la consigne de vous isoler. 

• Si vous avez reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19.  

• Si vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19. 

• Si vous revenez de voyage et que votre période d’isolement n’est pas terminée. 

 

Maladies 
 

• Si votre enfant est malade, il devra rester à la maison pour la période nécessaire à son rétablissement. 

Il pourra revenir lorsqu’il sera fonctionnel et capable de participer aux activités de son groupe. 

N’oubliez pas de nous aviser pour toute absence au 450 791-2455 (2290). 

•  

• De plus, si votre enfant a une MALADIE CONTAGIEUSE, il est ESSENTIEL que vous nous en avisiez 

le plus tôt possible pour que nous puissions faire le suivi. 

•  

• Si votre enfant a des POUX, nous en informer le plus tôt possible afin que nous puissions prendre les 

mesures nécessaires pour éviter la propagation de ceux-ci. Nous recommandons fortement de garder 

votre enfant à la maison pour faire les traitements comme il se doit et pour éviter le plus possible 

que d’autres enfants en aient eux aussi. Partagez-nous toutes informations essentielles au sujet des 

traitements pour que nous puissions agir convenablement avec votre enfant et tous les autres jeunes 

du camp de jour.  

 

Dîner 
Notez que la période du dîner se déroule de 12 h à 13 h. Aucun service de cantine n’est disponible sur place. 

Afin d’offrir un encadrement adéquat et d’assurer la sécurité, il est important de nous informer si votre 

enfant doit quitter le camp de jour pour son heure de dîner et à 16 h. Dans le cas où votre enfant doit 

exceptionnellement aller dîner à l’extérieur, un avis doit avoir été donné au responsable sinon l’enfant ne sera 

autorisé à quitter. 

Dans le but de restreindre les manipulations de matériel appartenant aux enfants par nos animateurs, nous 

tenons à vous informer que l’accès au micro-onde sera interdit cet été. Nous vous invitons à privilégier des 

lunchs froids ou l’usage d’un thermos. Prendre note qu’aucune boite à lunch ne sera entreposer dans le 

réfrigérateur. Bien vouloir prévoir une glace (de type icepac) à cet effet. 

 



6 
 

 
 

Sorties extérieures 
 

Aucunes sorties extérieures, fête de fin de camp ou spectacle de fin d’été n’auront lieu.  

 

Mesures générales de protection : COVID 
 

• Le ratio d’enfants et l’organisation physique des locaux doivent respecter la distanciation physique en 

tout temps; 

• Respect des consignes sanitaires en tout temps; 

• Distanciation physique de 2 mètres en tout temps; 

• Utilisation de repère visuels permettant de respecter la norme de distanciation physique de 2 

mètres; 

• Aucun partage d’objets (crayons, jouets, cahiers, vaisselles, ustensiles, etc.); 

• Fermetures des installations (bibliothèques, modules de jeux, etc.). 

 

Mesures d’hygiènes et de salubrité : COVID 
 

• Les locaux seront nettoyés quotidiennement; 

• Les salles de bain, surfaces qui sont touchées régulièrement seront nettoyés plusieurs fois par jour; 

• Les objets qui doivent être partagés seront nettoyés entre chaque utilisation; 

• Les mains seront lavées avant et après chaque activité, avant et après la consommation de nourriture, 

après s’être mouché et être allé aux toilettes ainsi qu’à l’entrée et à la sortie du camp de jour. 

• Des solutions hydrauliques, du savon et du papier à main jetable seront mis à la disposition des jeunes 

pour procéder au lavage des main tout au long de la journée; 

• Le port d’un masque n’est pas exigé, mais seront acceptés pour ceux qui le désirent. 

 

Matériel à apporter tous les jours 
 

▪ Lunch froid seulement; (PAS ACCÈS AU MICRO-ONDE) 

▪ Aucun produit contenant des arachides et/ou noix; 

▪ Nous n’avons pas de réfrigérateur pour les lunchs; 

▪ 2 collations; 

▪ Bouteille d’eau (IMPORTANT); 

▪ Crème solaire (OBLIGATOIRE POUR TOUS); 

▪ Maillot, serviette de plage, chaussures d’eau, sandales fermées, ou une paire  

d’espadrilles supplémentaires EN TOUT TEMPS. Les jeux d’eau seront  

        improvisés. Nous ne pouvons pas vous prévenir à l’avance; 

▪ Sandales sports ou espadrilles pour les activités sportives (OBLIGATOIRES);  

▪ Sandales, croc, gougounes ou autres pour les jeux d’eau (facultatives); 

▪ Casquette ou chapeau; 

▪ Vêtements de rechange. 

*** Les enfants doivent toujours avoir les cheveux attachés. 
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Notes importantes : 
 

▪ Les objets provenant de la maison sont interdits. Ils sont SEULEMENT autorisés à condition qu’ils soient 

sécuritaires et qu’ils demeurent au camp de jour pour l’été. En dehors du service de garde, les objets 

doivent être rangés et non-utilisés. Nous recommandons toutefois de ne pas en apporter. 

▪ Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. 

▪ Bien identifier tous les effets personnels de vos enfants. 

▪ Tous les jours, faire porter des vêtements que les enfants n’auront pas peur de salir! 

▪ Les jupes et les robes sont acceptées avec des shorts ou des leggings en-dessous. 

 

Médicaments 
 

Si un médicament doit être administré à votre enfant durant la journée au camp, vous devez l’avoir mentionné 

dans la fiche d’inscription de votre enfant. Vous devez nous préciser l’heure à laquelle vous souhaitez que 

Britany Fournier, la coordonnatrice du camp de jour, donne le médicament à votre enfant (à l’écart de son 

groupe). S’il y a des particularités concernant la prise du médicament ou sur ses effets secondaires, l’écrire 

dans la fiche d’inscription de votre enfant et en aviser directement Britany Fournier. 

 

Dans le cas où un médicament doit être exceptionnellement donné à votre enfant, vous devez obligatoirement 

informer Britany Fournier, coordonnatrice du camp du jour.   

 

Pour s’assurer que tout se déroule comme il se doit, venez directement rencontrer Britany Fournier, 

coordonnatrice du camp jour, pour en discuter avec elle. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 

450 230-2092. Sinon, vous n’avez qu’à vous présenter au camp et demander à la rencontrer directement. Il 

lui fera plaisir de prendre le temps de discuter avec vous.   

 

Code de vie 
 

Le respect de soi 

• Porter des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées. 

Le respect des autres 

• Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp de jour; 

• Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel des autres; 

• Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels; 

• Employer un langage poli et respectueux; 

• Tenir compte des interventions du personnel et agir en conséquence. 
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Procédure disciplinaire advenant un non-respect du CODE DE VIE 

1. Avertissement verbal; 

2. Retrait momentané des activités et avis au coordonnateur; 

3. Avis aux parents; 

4. Rencontre entre les parents, l’animateur et le coordonnateur du camp de jour pour discuter de la 

situation et trouver des solutions; 

5. Suspension d’une journée signifiée aux parents par le coordonnateur du camp de jour; 

6. Renvoi définitif signifié aux parents par le coordonnateur du camp de jour. 

 

Communication avec les parents 
 

Vous êtes des partenaires privilégiés dans la réussite de notre camp de jour. Nous tenons à ce que vous soyez 

informés de ce qui s’y passe. C’est pourquoi nous avons mis sur pied des moyens pour communiquer avec vous. 

 

Communication quotidienne  

Tous les jours, prenez le temps de regarder la table à l’entrée du camp de base. Des informations importantes 

s’y retrouveront tout au long de l’été. 

 

***Soyez attentifs également à ce qui se trouve dans le sac de votre enfant ou dans sa boîte à lunch. Nous 

pouvons vous transmettre certaines informations importantes concernant les sorties, les journées 

thématiques ou les profils.  

 

En cas d’accident ou d’événement spécial 

Un rapport sera rempli. Nous en discuterons ensemble et nous vous demanderons de le signer. 

 

En cas de non-respect du code de vie  

Un rapport sera rempli. Nous en discuterons ensemble et nous vous demanderons de le signer. 

 

Code d’éthique du camp jour 

Nous demandons la collaboration de tous les parents afin d’assurer une bonne communication avec le personnel 

du camp de jour. Aucune forme de violence verbale et/ou physique ne sera tolérée. 
 

  

Nous comptons sur votre collaboration TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ! 
Nous espérons que ce document a répondu à vos questions. Soyez assurés que vos questions, 

commentaires et suggestions sont les bienvenus et seront étudiés avec soin. 

 
 
 
Olivia Bourque            Britany Fournier 
Olivia Bourque, Coordonnatrice en loisirs  Britany Fournier, Coordonnatrice du camp 


