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Site 
 

Le camp de jour de Clermont se déroule habituellement sur le site du terrain de jeux, plus 
précisément au chalet des loisirs. En raison des mesures d’hygiène et de sécurité reliées à la 
pandémie de la COVID-19, le site actuel ne pouvait être adéquat dans la réalisation des 
objectifs. C’est pour cette raison qu’exceptionnellement cette année, le camp se déplacera à 
l’école Laure-Gaudreault. 
 

Coordonnées 
 

Adresse de l’école : 19, rue Saint-Philippe, Clermont (QC) G4A 1K3 
 
Entrée principale des voitures : Rue des Érables (Entre l’ancien presbytère et la cour d’école) 
 
Contact :  
 

• Modifications, annulations ou questions sur vos inscriptions :   
418-439-3931 poste 5600 / mrondeau@ville.clermont.qc.ca 
 

• Rejoindre l’équipe du camp entre 7h30 et 17h00 (29 juin au 14 août) :                       418-
439-3411  
 

• Parler au coordonnateur : 418-439-3931 poste 5611 lbergeron@ville.clermont.qc.ca 
 
 

Présentation de l’équipe 
 
Coordonnateur :  

 

Bonjour, mon nom est Léandre Bergeron et je serai le coordonnateur du Camp de jour de la 
Ville. J’ai débuté à Clermont il y a 7 ans en tant qu’animateur sportif et entraîneur de soccer. 
Je travaillais étroitement avec le personnel du Camp ainsi qu’avec les jeunes. J’ai par la suite 
été responsable des loisirs, donc je coordonnais les différents sports qui étaient offerts aux 
citoyens (soccer, balle-rapide, concentrations sportives, etc) tout en étant sur le terrain. Il y a 
4 ans, j’ai accepté le défi de prendre la gestion du Camp de jour et ce fut une expérience des 
plus enrichissantes. Depuis maintenant 2 ans, j’ai été engagé comme employé permanent de 
la Ville en tant que Coordonnateur des loisirs et gestionnaire d’évènements. C’est pourquoi 
vous aurez l’occasion de me côtoyer dans d’autres contextes ! 
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Voici l’équipe de moniteurs qui auront la 
chance de côtoyer vos enfants cet été : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplôme aux fonctions d’animateur (DAFA) 
 
Depuis plusieurs années, le Camp de jour de Clermont fourni à ses animateurs les outils 
nécessaires afin d’assurer leur bon développement. Chaque moniteur a reçu sa certification 
du programme DAFA et a réussi la formation avec brio.  
 
 
 
 

Groupe des 5-6 ans #1 
 

- Raphaël Deschênes (Ziploc) 
- Alexandra Lapointe (Étincelle) 

 

Groupe des 7-8 ans #1 
 

- Marguerite Beauchesne (Bulle) 
- Joanie Lavoie (Oasis) 

Groupe des 5-6 ans #2 
 

- Justine Gilbert (Jujube) 
- Sarah Mounadil (Limonade) 

-  

Groupe des 7-8 ans #2 
 

- Laury Lajoie (Funky) 
- Jeanne Fillion (Popcorn) 

Groupe des 7-8 ans #3 
 

- Félicia Lapointe (Lollipop) 
- Odile Harvey (Crocodile) 

- Ély-Maude Tremblay (Axelle)  
Aide-moniteur 

-  
 

Groupe des 9-10 ans #1 
 

- Corinne Bernier (Slush) 
- Camille Harvey (Tournesol) 

- Charles-Antoine Riverin (Splash) 
Aide-moniteur 

-  

Groupe des 9-10 ans #2 
 

- Ophélie Chouinard (Kenya) 
- Mathis Lajoie (Canette) 

- Gabrielle Di Milo (Bobépine) 
Accompagnement 

-  
 

Groupe des 11-12 ans 
 

- Corine Harvey (Coconut) 
- Gabrielle Tremblay (Aqua) 
- Joanie Marcoux (Papaille) 

Accompagnement 
-  
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Procédure d’arrivée et de départ 
 
En raison de la pandémie, aucun parent n’aura accès au site extérieur et intérieur du Camp de 
jour. Avant de partir de la maison, veuillez vous assurer que votre enfant ne présente aucun 
symptôme de la COVID-19 (fièvre, apparition ou aggravation d’une toux, difficultés 
respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût). 
Si le participant, les parents ou une autre personne dans la même résidence présentent ces 
symptômes ou qui sont déjà placés en isolement en raison de la COVID-19 (cas ou contact) il 
sera automatiquement refusé sur le site du camp.  
 
Dans le but d’assurer la sécurité de tous, la température de chaque enfant sera prise lors de 
l’arrivée à l’aide d’un thermomètre frontale sans contact. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure à suivre concernant les arrivées et 
départs qui se trouve à la page suivante.  
 
 
 
Plan du site d’accueil : 
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Façons de fonctionner selon votre situation 

Situation Période Fonctionnement Informations 
supplémentaires 

Arrivée 

Je viens porter 
mon enfant. 

Entre 7h30 
et 9h30 

Une personne sera dans le 
kiosque d’accueil (voir plan), 
prendra les présences et 
dirigera les enfants vers son 
groupe. 

Bien important de passer 
seulement par l’entrée 
principale. 
 

Mon enfant arrive 
seul à pied ou à 
vélo. 

Entre 7h30 
et 9h30 

Une personne sera dans le 
kiosque d’accueil, prendra les 
présences et dirigera les 
enfants vers son groupe. 

L’enfant doit 
obligatoirement se 
présenter au kiosque 
d’accueil. 

Je viens porter 
mon enfant. 

Entre 9h30 
et 15h30 

Lors de votre arrivée, signalez 
le numéro 418-439-3411, qui 
sera inscrit sur une affiche au 
kiosque d’accueil. 

À ce moment, vous 
communiquerez avec un 
membre du personnel du 
Camp afin qu’il vienne 
prendre en charge votre 
enfant à partir du kiosque 
d’accueil. 

Mon enfant arrive 
seul à pied ou à 
vélo. 

Entre 9h30  
et 15h30 

Avant le départ de la maison, 
l’enfant ou la personne 
responsable doit signaler le 
numéro 418-439-3411 et aviser 
que son jeune est en route vers 
le Camp. 

À ce moment, un membre 
du personnel du Camp se 
rendra au kiosque d’accueil 
afin de prendre en charge 
votre enfant.  

Départ 

Je viens chercher 
mon enfant 
 

Entre 9h30  
et 15h30 

Lors de votre arrivée, signalez 
le numéro 418-439-3411, qui 
sera inscrit sur une affiche au 
kiosque d’accueil. 

L’enfant viendra vous 
rejoindre au kiosque 
d’accueil. 

Mon enfant part 
seul à pied ou à 
vélo. 

Entre 9h30  
et 15h30 

L’enfant doit avertir le 
moniteur de son départ.  

Le moniteur donnera son 
accord selon le formulaire 
d’autorisation de départ à 
pied ou à vélo (remplir le 
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Horaire de la journée 
(Les heures ont été quelque peu modifiées  
cette année en raison de la pandémie) 

 
 
 
 

formulaire disponible en 
pièce jointe). 

Je viens chercher 
mon enfant 
 

Entre 15h30 
et 17h00 

Une personne sera dans le 
kiosque d’accueil, prendra en 
note le départ et 
communiquera aux moniteurs 
de votre enfant que vous êtes 
arrivée. 

L’enfant viendra vous 
rejoindre au kiosque 
d’accueil. 

Mon enfant part 
seul à pied ou à 
vélo. 

Entre 15h30 
et 17h00 

Avant le départ de l’enfant, il 
doit obligatoirement se 
rapporter au kiosque d’accueil 
pour aviser son départ 

La personne à l’accueil 
donnera son accord selon ce 
qui est mentionné dans le 
formulaire d’autorisation de 
départ à pied ou à vélo 
(remplir le formulaire 
disponible en pièce jointe). 

Je dois rencontrer 
le coordonnateur 
afin de discuter 
d’une situation. 

Entre 8h00 
et 16h30 

Mentionner à la personne de 
l’accueil que vous désirez 
rencontrer le coordonnateur. 
Allez par la suite vous 
stationner dans la zone 
d’attente (voir plan) / Si vous 
désirez parler au 
coordonnateur de 9h30 à 
15h30, signalez le 418-439-3411. 

Le responsable de l’accueil 
contactera le coordonnateur 
et vous rejoindra dans la 
zone d’attente afin de 
discuter. 

HEURES PÉRIODES 

7H30 À 9H00 ACCUEIL 

9H00 À 12H00 Animation 

12H00 À 13H00 DÎNER 

13H00 À 16H00 ANIMATION 

16H00 À 17H00 DÉPART 
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Effets personnels de l’enfant 
 
 

À chaque jour, votre enfant doit avoir dans son sac :  
 

- Dîner froid (Aucun accès au réfrigérateur et au micro-ondes) * 
 
 
 
 

- 2 collations 
- Crème solaire (doit être appliquée avant l’arrivée de l’enfant au Camp) 
- Crème solaire supplémentaire pour la journée (en aérosol OBLIGATOIREMENT) 
- Costume de bain et serviette 
- Vêtements de rechange 
- Espadrille de sport confortable  
- Chapeau ou casquette 
- Bouteille d’eau (les abreuvoirs ne seront pas accessibles) 

 
 
Nouvellement cette année, chaque enfant devra posséder une courte liste de matériel qu’il 
devra laisser au Camp durant tout l’été. Voici les éléments à se procurer :  
 

- Boîte de crayons de couleurs en bois ou feutres 
- Boîte de crayons de plomb 
- Colle en bâton gros format 
- Ciseaux 
- Règle 
- Stylo (2) 
- Gomme à effacer 

 
 
Au besoin, voir l’Aide-mémoire (Annexe A) et la Liste de matériel (Annexe B). 

 
Objets perdus 

 
Si votre enfant a perdu un objet pendant la semaine de Camp, veuillez vous adresser à la 
personne à l’accueil qui transmettra le message au moniteur du groupe afin d’effectuer les 
recherches nécessaires. 
 
 

* Il est défendu d’apporter des aliments contenants  
   des arachides. Les enfants souffrant d’allergie(s)  
   doivent avoir en tout temps leur EpiPen. 
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Allergies, médicaments et besoins particuliers 
 

Dans le but d’assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant, il est primordial que la fiche de 
l’enfant soit remplie adéquatement. Au courant de l’été, n’hésitez pas à informer la personne 
à l’accueil de tout changement à son état de santé ou de préciser ses besoins.  
 
L’injecteur EpiPen d’un enfant doit toujours être porté sur lui (dans une pochette à la taille, 
par exemple) et non dans le sac de son moniteur. 
 
Une autorisation d’administration de médicaments doit être signée si l’animateur doit en 
administrer à votre enfant (voir pièce jointe). 
 
 

Procédures à la piscine 
 

En raison de l’impossibilité de prendre les moyens de transport pour cet été, il n’y aura aucune 
sortie à la piscine et à la plage. 
 

 
Inscription, modification ou annulation 

 
 

Afin de prendre part à l’activité, le paiement complet de celle-ci doit être fait en entier.  
 
Voici la politique en cas d’annulation :  
 

• 0 à 24 % de l'activité complétée : Remboursement complet moins 25$ de frais 
d'administration  

• 25 % à 49 % de l'activité complétée : Remboursement de 50 % du montant 

• 50 % à 100 % de l'activité complétée : Aucun remboursement 
 
Le pourcentage est calculé selon le nombre de jours qui ont eu lieu et non le nombre de 
présence du participant. En cas d’expulsion, la politique d’annulation mentionnée ci-haut est 
utilisée. 

 
Pour annuler votre activité, contactez le service administratif au 418-439-3931. 
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Camp de jour de Clermont 
Code de vie et procédures disciplinaires 

 
 

Le RESPECT est l’une des principales valeurs du Camp de jour 
 

Les enfants doivent être respectueux dans leurs paroles et dans leurs gestes et ce, envers 
toutes les personnes qu'ils côtoient (moniteurs, animateurs, responsables et autres 
enfants). Il n’y a aucune tolérance face à la violence verbale (cris, menaces, injures, 
intimidation, etc.) et à la violence physique (bousculades, batailles, etc.) 
 
Voici les règlements en vigueur pour les enfants fréquentant le Camp de jour de Clermont :   
 

- Je respecte les règles du jeu auquel je participe ; 
- Je communique avec les autres de manière appropriée (aucun cri ne sera accepté) ; 
- Je suis mon groupe et je demande toujours l’accord de mon animateur pour me 

promener seul ; 
- Je respecte le matériel et les locaux ; 
- J’utilise un langage soigné, sans blasphème, ni vulgarité, ni violence ; 
- Je respecte les règles établies lors des sorties ; 
- J’attends toujours les directives de mon animatrice lors des sorties ; 
- Je respecte les limites du parc et l’horaire des activités prévues ; 
- Je participe aux jeux et aux activités proposées par les animatrices ; 
- Je respecte les monitrices ainsi que les autres enfants du Camp de jour. 

 
Règles spéciales COVID-19 :  
 

- Je respecte en tout temps la règle du 2 mètres ; 
- Je me lave les mains lors des situation suivantes (en respectant la bonne façon de 

faire) : 

• À l’arrivée sur le site du Camp en utilisant la station de lavage ; 

• Avant l’entrée dans l’école ; 

• Avant et après être allé à la toilette ; 
 

- J’utilise mon coude en tout temps pour tousser ; 
- Je mentionne rapidement à mon moniteur l’apparition de symptômes suivants 

(fièvre, apparition ou aggravation d’une toux, difficultés respiratoires, perte soudaine 
de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût). 

- Je respecte les délimitations au sol ainsi que les différentes indications présentent 
dans les locaux. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Respect&source=images&cd=&cad=rja&docid=oqEamZqPSMlrfM&tbnid=__uPFZoArqRFSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcompletewellbeing.com%2Farticle%2Fcommand-dont-demand-respect%2F&ei=osWbUcmqKYXKqgHkwIGIAw&psig=AFQjCNHKpIXgl_honVuTJtRbdINd0leYOQ&ust=1369249557622511
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Mesures disciplinaires liées au comportement de l’enfant 
 

 

 

Étape #1 
 

 

Rappel verbal à l’enfant de la conduite attendue (Écrire un bref rapport dans le cartable) 

 

Étape #2 
 
 

Avertissement écrit donné aux parents et au coordonnateur quant à la situation de l’enfant 

 

Étape #3 
 
 

Rencontre entre le parent de l’enfant, la monitrice et le coordonnateur du Camp de jour 
afin de remédier à la situation 

* Un délai de trois jours sera appliqué afin de mettre en place les interventions choisies 
 

Étape #4 
 

 

Suspension d’une durée de 3 jours 

 
 

Étape #5 
 

 

Suspension définitive du Camp de jour 
 

 
 

*** Un enfant présentant un trouble grave de comportement, mettant en péril la sécurité ou 
l’intégrité des enfants, peut immédiatement conduire à l’application de mesures disciplinaires 
allant jusqu’à l’expulsion, et ce, sans que les avertissements aient été donnés. La sécurité et 
l’intérêt général primeront toujours sur l’intérêt 
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Calendrier des activités 
 
 

Vous remarquerez que le calendrier ne ressemble en rien à ceux des années précédentes. 
Évidemment, plusieurs options nous ont été enlevées en raison de la pandémie et cela fait en 
sorte que peu d’activités spéciales ont été planifiées. Cependant, nous aurons tout de moins 
la chance de recevoir, à chaque semaine, des gens pour nous divertir ! 
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Groupe Facebook des parents 
 

Pour rejoindre le groupe Facebook des parents, entrez « Camp de jour Clermont 2020 » dans 
la recherche et faite une demande d’adhésion. 
 
Le groupe Facebook est d’abord et avant tout pour permettre au coordonnateur de 
transmettre des informations aux parents. Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’absence de votre 
enfant sur ce groupe. Également, la plateforme n’est pas créée pour donner votre opinion sur 
des problématiques quelconques. Si vous avez des questionnements par rapport à une 
situation qu’a vécue votre enfant, vous êtes invités à la faire directement avec le 
coordonnateur du Camp de jour. 
 
 

Mesures spéciales COVID-19 
 

Différentes mesures seront adoptées cet été afin de réduire au maximum la propagation du 
Coronavirus. Vous trouverez un résumé de ces actions à l’annexe C. 
 

 

Formulaire à compléter 
 

Dès la première journée du Camp, il sera important d’avoir la fiche de renseignements de 
chacun de vos enfants dûment remplie. Celle-ci devra être donnée lors de votre arrivée. 
Advenant le cas où vous n’avez pas d’imprimante, des copies seront disponibles sur place et 
vous pourrez remplir la fiche dans votre véhicule (n’oubliez pas d’apporter la carte d’assurance 
maladie de votre enfant). Vous trouverez cette fiche en pièce jointe. 
 
*Merci de bien vouloir remplir une fiche par enfant. 
 
Pour de plus amples questionnements, vous pouvez me rejoindre au 418-439-3931 poste 5611 
ou par courriel au lbergeron@ville.clermont.qc.ca. 
 
Bon été à tous et à toutes!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes (A,B,C,D,E,F) 

mailto:lbergeron@ville.clermont.qc.ca
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Aide-mémoire 

 

GROUPE DES 5-6 ANS #1 
RAPHAËL DESCHÊNES (ZIPLOC) 
ALEXANDRA LAPOINTE (ÉTINCELLE) 
 
 

GROUPE DES 5-6 ANS #2 
JUSTINE GILBERT (JUJUBE) 

 SARAH MOUNADIL (LIMONADE) 

 
 

 GROUPE DES 7-8 ANS #1 

MARGUERITE BEAUCHESNE (BULLE) 
JOANIE LAVOIE (OASIS) 

 
 

GROUPE DES 7-8 ANS #2 
LAURY LAJOIE (FUNKY) 
JEANNE FILLION (POPCORN) 

 
 

GROUPE DES 7-8 ANS #3 
FÉLICIA LAPOINTE (LOLLIPOP) 
ODILE HARVEY (CROCODILE) 

 ÉLY-MAUDE TREMBLAY (AXELLE) AIDE-MONITEUR 
 
 

GROUPE DES 9-10 ANS #1 
CORINE BERNIER (SLUSH) 
CAMILLE HARVEY (TOURNESOL) 
CHARLES-ANTOINE RIVERIN (SPLASH) AIDE-MONITEUR 

 
 

GROUPE DES 9-10 ANS #2 
OPHÉLIE CHOUINARD (KENYA) 

 MATHIS LAJOIE (CANETTE) 
GABRIELLE DI MILO (BOBÉPINE) ACCOMPAGNEMENT 
 
 

GROUPE DES 11-12 ANS 
CORINE HARVEY (COCONUT) 

 GABRIELLE TREMBLAY (AQUA) 
 JOANIE MARCOUX (PAPAILLE) ACCOMPAGNEMENT 
 

 

RESPONSABLES DE L’ACCUEIL ET DE LA PROPRETÉ 
SAMUEL LAPOINTE (YOUPPI) 
MAXIM GIASSON (ROOKIE) 

 SAMUEL ARPIN (CARCAJOUX) 
 WILLIAM GUÉRIN (BADABOUM) 

A) 

 

HEURES 
 

PÉRIODES 

7H30 À 9H00 ACCUEIL 

9H00 À 12H00 Animation 

12H00 À 13H00 DÎNER 

13H00 À 16H00 ANIMATION 

16H00 À 17H00 DÉPART 

                                                                                                     

Ce que le sac à dos de votre enfant doit contenir 
 
 

 

Il est défendu d’apporter des aliments contenant des 
arachides. Les enfants souffrant d’allergie(s) doivent  
avoir en tout temps leur EpiPen. 

 
                                     

✓ 1 Dîner froid * 
✓ 2 Collations 
✓ Crème solaire (doit être 

appliqué avant l’arrivée) 
✓ Crème solaire en AÉROSOL 

OBLIGATOIRE 
✓ Costume de bain et serviette 
✓ Vêtements de rechange    
✓ Espadrilles de sport  
✓ Bouteille d’eau                                                        

 *Aucun accès au micro-ondes et 
 au réfrigérateur 

Coordonnateur du Camp de jour 
 
Léandre Bergeron  
Téléphone : 418-439-3931 poste 5611 
Courriel : lbergeron@ville.clermont.qc.ca 
 
Vous pouvez rejoindre le personnel du Camp du 29 
juillet au 14 août de 7h30 à 17h00 au 418-439-3411. 

mailto:lbergeron@ville.clermont.qc.ca
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Liste de matériel 
 

 

• Boîte de couleurs en bois et/ou en feutres 

• Crayons de plomb 

• Colle en bâton gros format 

• Ciseaux 

• Règle 

• Stylo (2) 

• Gomme à effacer 

• Craie pour trottoir (Facultatif) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C) 
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Mesures et procédures spéciales  
 
 
En cette période de pandémie mondiale que nous vivons présentement, de nouvelles normes 
sont imposées aux organisations des camps de jour afin d’offrir un milieu sécuritaire et 
correspondant aux exigences de la Direction de la santé publique. Voici donc un petit résumé 
des actions mises en place cet été :  
 
Site 
 
Le camp de jour de Clermont se déroule habituellement sur le site du terrain de jeux, plus 
précisément au chalet des loisirs. En raison des mesures d’hygiène et de sécurité que vous 
découvrirez dans ce présent document, le site actuel ne pouvait être adéquat dans la 
réalisation des objectifs. C’est pour cette raison qu’exceptionnellement cette année, le camp 
se déplacera à l’école Laure-Gaudreault. 
 
Procédures d’arrivée et de départ, les parents n’auront pas accès au site intérieur et extérieur 
du camp. C’est pourquoi un processus d’arrivée et de départ clairement établit a été monté.  
 
Sécurité 
 
La créativité des animateurs sera mise à l’épreuve cet été afin d’adopter des pratiques qui 
réduisent les contacts aussi bien dans la routine quotidienne que dans les jeux et autres 
activités. La règle du fameux « 2m » sera applicable tout l’été. Tout le monde devra s’y adapter. 
Pour cette raison, différentes mesures pour éviter les transmissions seront mises en place :  
 

- Liste de matériel pour chaque enfant 
 

- Chaque groupe aura un lieu précis (classe, section de gymnase prédéfini, etc.) afin d’en 
faire son camp de base. C’est à cet endroit que les enfants auront leur bureau et qu’ils 
pourront laisser leurs effets personnels (boîte à lunch, matériel, vêtement, etc.).  
 

- Les activités extérieures seront en tout temps préconisés mais en cas de pluie, le 
groupe occupera uniquement son local. Des zones extérieures seront également 
subdivisées en aires de jeux pour chaque groupe. 
 

- En plus d’un local attitré à chaque groupe, les toilettes seront également divisées de 
façon à ce que le plus souvent possible, l’utilisation de celles-ci soit faite par les mêmes 
enfants.  

 

C) 
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- Pour limiter les contacts le plus possible, les changements de groupe autant chez les 
participants que chez les moniteurs ne seront pas autorisés. C’est donc pour cette 
raison qu’aucune concentrations sportives ou culturelles ne seront offertes cet été, car 
celles-ci faisaient en sorte de mélanger des jeunes de plusieurs groupes. 

 
- Le code de vie a été modifié de manière à y introduire les mesures d’hygiène qui seront 

imposées. 
 

- De l’affichage sera mis en place concernant : 

• Technique de lavage des mains / désinfection ; 

• Étiquette respiratoire ; 

• Maintien de la distanciation physique ; 

• Utilisation de protection individuelle ; 

• Interdiction de s’abreuver directement aux stations à boire. 
 
 
Santé et bien-être 
 
Étant donné qu’il est question d’un virus à forte contagion, il y aura une fréquence plus élevée 
des routines sanitaires usuelles comme le lavage des toilettes et des comptoirs-lavabos. Nous 
mettrons en place une équipe de 2 personnes (les gardiens de la propreté) qui effectueront 
des routines d’hygiène strictes. Ces personnes feront des tournées constantes des locaux et 
du matériel utilisé par les enfants afin d’assurer une bonne désinfection.  
 
 
       Pour le lavage des mains, voici un exemple de routine :  
 

- à l’arrivée au camp ; 
- au début et à la fin de chaque activité ; 
- avant d’aller aux toilettes et immédiatement après ; 
- avant les collations et les repas ; 
- après s’être mouché ou lorsque les mains sont souillées.  

 
Des stations de lavage des mains supplémentaires seront ajoutées aux entrées de l’école ainsi 
que des distributeurs de liquide désinfectant disposés dans chaque local. 
 
Advenant le cas où un enfant développerait des symptômes compatibles avec la COVID-19, 
celui-ci sera automatiquement dirigé vers un local de confinement en attendant l’arrivée de 
l’un de ses parents. La Direction de santé publique régionale (DSP) sera alors contactée pour 
déclarer un cas potentiel et celle-ci effectuera le suivi nécessaire pour la suite des choses. 
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Habitudes de vie 
 
Afin de réduire les contacts lors de la période du dîner, les jeunes mangeront dans leur local et 
plus particulièrement, sur le bureau qui leur sera attitré. De plus, il n’y aura aucun accès aux 
micro-ondes ainsi qu’au réfrigérateur. Seuls les repas froids seront acceptés et devront 
contenir une glace afin de les conserver. Une routine sera installée de façon à désinfecter les 
bureaux après chaque repas.  
 
 
Programmation  
 
Cette année, compte tenu des restrictions liées au transport, nous ne pourrons réaliser des 
sorties à l’extérieur du camp comme à l’habitude. C’est pourquoi, à chaque semaine, nous 
recevrons des artistes du domaine du cirque, du spectacle, de la nature, de la danse et autres 
afin d’égayer notre été et notre programmation. Les traditionnels grands rassemblements du 
matin ne pourront plus avoir lieu.  
 
Ressources humaines 
 
Au niveau des formations, le personnel suivra une formation obligatoire sur les mesures 
COVID-19. Cela leur procurera certaines bases afin de transmettre les bonnes procédures aux 
participants du camp de jour. Pour la protection des jeunes et des moniteurs, ceux-ci auront 
accès à des gants, des masques et des visières qu’ils utiliseront selon une procédure bien 
établie.  
 
Administration et communications 
 
Dans la fiche de renseignement de l’enfant fournie dans le cahier d’information, vous devrez 
indiquer les noms des personnes à contacter en cas de besoin (grands-parents, voisins, etc.). 
Spécialement cette année, il sera de votre responsabilité de vous assurer que, parmi vos 
personnes à contacter, il y en ait au moins une disponible en tout temps pour venir chercher 
le participant. Si par exemple, un matin, vous vous rendez compte qu’aucune personne de 
votre banque de noms ne serait disponible à venir chercher 
votre enfant, vous devrez le mentionner à la personne responsable de l’accueil et fournir un 
contact supplémentaire pour la journée. 
 
 

 

 
 


