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Guide à l’attention des parents 

 

 

 

 

Guide présenté par l’équipe du Camp de Jour 



 

 

Chers parents, 

  Ce guide se veut un résumé de toutes les règles de fonctionnement du camp de jour 

pour l’été 2020. Nous vous prions de le lire attentivement et de le garder à portée de main durant 

l’été puisqu’il contient des informations essentielles pour vous et votre enfant. 

*** Étant donné la situation actuelle, plusieurs éléments nouveaux se retrouvent dans ce guide, il est 

donc primordial d’en faire une lecture attentive. *** 

Suite à la lecture de ce guide vous devrez signer le document Clauses acceptation des risques – 

Mesures de protection COVID-19. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions (voir coordonnées à la fin du guide) 

                                                     Merci de votre collaboration 

Bruno Larose                        

Coordonnateur des loisirs  

1. Mission du camp de jour 

Favoriser le développement social, moteur et cognitif des jeunes de quatre à douze ans en leur 
permettant, dans un cadre sécuritaire et dans un contexte de vacances structuré et stimulant, de 
participer à des activités sportives, artistiques et socioculturelles à l’intérieur d’une expérience 
de vie de groupe visant le respect de soi, des autres et de l’environnement. 

2. Objectifs du camp de jour 

 

En plus de répondre à un besoin de garde sécuritaire pendant la période estivale, le 
programme de camp de jour vise les objectifs suivants : 
 

a) Permettre à l’enfant de vivre une expérience où la joie, l’amusement et la fête 
caractérisent l’ambiance des vacances; 

b) Permettre à l’enfant d’être stimulé par l’acquisition des connaissances dans diverses 
activités; 

c) Permettre à l’enfant de développer certains aspects de la vie de groupe; 
d) Permettre à l’enfant de s’initier à de nouvelles activités; 
e) Sensibiliser l’enfant à la pratique sécuritaire de ses loisirs; 
f) Contribuer au développement de la personnalité de l’enfant; 
g) Développer chez l’enfant la connaissance de soi, l’autonomie, l’esprit d’équipe et le 

respect d’autrui; 
h) S’assurer que l’enfant pourra sociabiliser, en toute sécurité. 

 
3. Le matériel à apporter 

 

Étant donné la situation actuelle et pour limiter les risques de contamination, il sera 
obligatoire de laisser le sac à dos de votre enfant au camp pour une semaine entière. 
 
La boîte à lunch et la bouteille réutilisable de votre enfant seront les seuls éléments qui 
pourront être rapportés quotidiennement. 
 
Les maillots de bain pourront être ramenés à la maison chaque jour, s’ils ont été utilisés, 
nous suggérons d’envoyer un sac de plastique pour faciliter le transport. 
 
Toujours dans le but de limiter les risques de contamination, nous vous demandons 
également de fournir un coffre à crayons complet à vos enfants.  
Le coffre à crayon devra être laissé, avec le sac à dos, au camp. 



 

 

Le contenu de la boîte à lunch 
 

 Collations (matin et après-midi); 
 Bouteille d’eau réutilisable (identifiée au nom de votre enfant) l’accès aux 

abreuvoirs sera interdit;  
 Dîner (idéalement avec un Ice Pack); 
 Les repas chauds ne seront pas permis, les micro-ondes ne seront pas accessibles. 

 
Le contenu du sac à dos (pour une semaine complète) 
 

 2 ensembles de linge de rechange; 
 Crème solaire (hydrofuge de préférence); 
 Maillot de bain; 
 Serviette de plage; 
 Casquette ou chapeau; 
 Vêtements de sport et espadrilles; 
 Imperméable et bottes de pluie lors des journées pluvieuses. 

Le contenu du coffre à crayon       

 Une paire de ciseaux; 
 Un bâton de colle; 
 Des crayons de couleur en bois; 
 Des crayons-feutres; 
 Un aiguisoir; 
 Une gomme à effacer;  
 Des crayons à mine. 

Au besoin : 

 Médicaments dans le contenant original et incluant les détails concernant la 
posologie (en avertir l’animateur et le responsable du camp de jour). 
 

À noter : nous vous suggérons fortement de fournir le jouet « préféré de votre enfant » (petites 
autos, toutous, poupée, etc.) pour les périodes de service de garde. Idéalement ce serait un jouet avec 
lequel votre enfant peut jouer seul.   

*** Les sandales de types « gougounes »et autres chaussures qui ne sont pas solidement 
attachées aux pieds sont interdites en tout temps *** 

4. Discipline 

 
Code de vie du camp de jour 

 
✓ Je respecte les autres enfants, les animateurs et les responsables du camp 
✓ J’écoute les consignes des animateurs et des responsables du camp 
✓ Je m’amuse de façon sécuritaire, pour moi et pour les autres 
✓ Je suis poli(e) et j’utilise en bon langage 
✓ Je participe aux activités avec entrain et avec sourire 
✓ Je règle mes conflits sans utiliser la violence et/ou l’intimidation 
✓ Je prends soin du matériel mis à ma disposition 
✓ Je porte des vêtements décents et appropriés aux activités du camp de jour 

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants et animateurs au camp de jour, ces règles 
de vie devront être respectées en tout temps. 



 

 

*Il est à noter qu’un système d’avertissements menant à l’expulsion du camp de jour a 
été adopté afin d’intervenir envers les enfants turbulents, de façon efficace et juste 
pour tous. Les avertissements se feront selon la séquence suivante :  

1er avertissement : avertissement verbal à l’enfant 
2ième avertissement : exemption d’une période de jeu (période de réflexion) 
3ième avertissement : rencontre avec la responsable et avis verbal aux parents 
4ième avertissement : avis écrit aux parents 
5ième avertissement : expulsion complète du camp de jour (sans remboursement) 

**Cas particuliers** 

Dans le cas d’un enfant ayant un comportement violent (violence verbale ou physique) 
envers les autres enfants ou les moniteurs, le système d’avertissements débutera à la 4ième 
étape avec un avis écrit aux parents. 

Dans le cas où le comportement violent d’un enfant compromet la sécurité des autres enfants 
du camp de jour, le système d’avertissement débutera à la 5ième étape avec une expulsion 
complète du camp de jour. 

Code de vie du camp de jour Spécial Covid 
 
Étant donné la situation actuelle, un enfant ne respectant pas les règles suivantes sera 
expulsé du camp dès la première offense, il n’y aura aucune tolérance. 
 

➢ Si un enfant crache en direction d’un autre enfant, ou un membre du 
personnel; 

➢ Si un enfant tousse en direction d’un autre enfant, ou un membre du 
personnel; 

➢ Si un enfant crache sur le matériel de manière intentionnelle. 
 
Si un des trois évènements inscrits plus haut se produit, il y aura expulsion 
automatique, sans remboursement.  
 

5. Épidémie 

 

Lorsque vous constatez que votre enfant a contracté un virus ou une maladie contagieuse 
(rougeole, varicelle, poux, gastro-entérite, etc.), vous devez obligatoirement avertir le 
coordonnateur des loisirs afin que les mesures nécessaires soient prises. Dans certains cas, 
l’enfant malade devra demeurer à la maison jusqu’à ce qu’il se porte mieux et/ou qu’il ne soit 
plus contagieux. Nous suivrons les directives du Centre Local de Services Communautaires 
(CLSC) à ce sujet. 
 
Étant donné la situation actuelle, l’accès doit également être refusé à tout enfant dont 
les parents, ou eux-mêmes présentent des symptômes ou qui sont déjà placés en 
isolement en raison de la COVID (cas ou contact). 
 
Les principaux symptômes de la COVID‑19 sont les suivants : 
 

• Fièvre 
✓ chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus (température rectale), 
✓ chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale), 
✓ ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne; 

• Apparition ou aggravation d’une toux 
• Difficultés respiratoires 



 

 

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de 
goût 

***Les symptômes peuvent être légers (similaires à un rhume) ou plus sévères (tels que ceux 
associés à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire ou rénale). 
 

6. Mesures spécifiques lors de l’apparition de symptômes de la COVID-19 

 

Si un des symptômes mentionnés au point précédent (fièvre, toux, difficultés respiratoires) 
apparait chez un enfant, durant la journée au camp de jour, les mesures suivantes seront 
prises : 
 

• Appel à la personne à contacter en cas d’urgence, pour lui faire part de la situation 
et lui demande de venir chercher son enfant le plus rapidement possible; 

• Isolement de l’enfant dans une pièce prévue à cet effet, sous la supervision d’un 
membre du personnel; 

• Mettre un masque de procédure à l’enfant, si possible; 
• Un membre du personnel prendra les objets personnels de l’enfant (sac à dos, 

bouteille d’eau, boîte à lunch, etc.) et les placera dans un sac en plastique noir, afin 
de les remettre aux parents dès leur arrivée;   

• Les parents des enfants du groupe de la personne affectée, ainsi que l’éducatrice de 
ce groupe, devront contacter le numéro 1 877 644-4545 pour obtenir des 
consignes. 

• L’enfant ne pourra revenir sur les lieux du camp sans l’accord de la Santé 
Publique. 
 

Si un des symptômes mentionnés au point précédent (fièvre, toux, difficultés respiratoires) 
apparait chez un membre du personnel, durant la journée au camp de jour, le membre du 
personnel quittera le site du camp immédiatement.  

Le membre du personnel communiquera avec le numéro suivant, 1 877 644-4545 pour 
obtenir des consignes. 

Le membre du personnel ne pourra revenir au travail sans l’accord de la Santé Publique. 

***Si un enfant ou un membre du personnel reçoit un diagnostic de la COVID-19 et qu’il a 
fréquenté le camp de jour, un suivi sera fait par la Direction de la santé publique de votre 
région. La date de retour au camp de jour sera déterminée par cette dernière. ***   

7. Les directives s’il y a un cas confirmé de la COVID-19  

En plus de faire l’enquête, la Direction de santé publique régionale donnera les consignes 
au camp de jour si un enfant ou un membre du personnel, qui a reçu un diagnostic a 
fréquenté le camp de jour avant d’avoir reçu ce diagnostic. 

La santé publique identifiera les personnes ayant été en contact significatif avec l’enfant 
(autres enfants, membres du personnel ou autres) qui devront être isolées et leur donnera 
les consignes appropriées.  L’enfant ou le membre du personnel avec un diagnostic de 
COVID sera isolé à la maison jusqu’à ce que la Direction de la santé publique ou le 
professionnel qui fait le suivi clinique du cas lève la mesure d’isolement.   

La décision de fermer un camp de jour dépendra de plusieurs facteurs et la décision sera 
prise par la direction de la santé publique. 

 



 

 

 

8. Arrivée et départ 

 

En raison de la pandémie actuelle, la marche à suivre pour l’arrivée et le départ sera 
différente cette année. 
 
L’accueil se fera à la manière d’un service au volant, un membre du personnel attendra à 
l’extérieur pour accueillir vos enfants.  
 
Lors de votre arrivée dans le stationnement, nous allons vous demander d’immobiliser votre 
voiture et de laisser vos enfants sortir de la voiture. 
 
Il est important de mentionner qu’en aucun temps, un parent ne pourra entrer dans le 

centre des loisirs, il devra rester dans sa voiture, et ce, le matin et le soir. 
 

Marche à suivre  
 

➢ Lors de votre arrivée le matin : 
o Immobiliser votre voiture et un membre du personnel viendra vous 

voir; 
o Une fois que le membre du personnel vous aura accueilli, vos enfants 

sortiront de la voiture avec leurs effets personnel; 
o Le membre du personnel posera quelques questions à vous et à votre 

enfant, pour savoir si vous ou votre enfant souffre d’un des symptômes 
suivants, fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte subite d’odorat ou 
de goût; 

o Le membre du personnel vous demandera également si vous ou votre 
enfant avez été en contact avec quelqu’un qui a été placé en isolement 
ou qui présente des symptômes de la COVID-19; 

o Si la réponse, aux questions précédentes, est positive, l’accès au camp 
sera refusé à votre enfant; 

o Si la réponse, aux questions précédentes, est négative, l’enfant sera 
invité à aller porter ses effets personnels, à l’endroit indiqué; 

o Avant votre départ, le membre du personnel devra confirmer le nom et 
le numéro d’urgence de la ou des personnes à contacter si le 
participant est malade et s’assurer qu’une personne est disponible en 
tout temps pour venir chercher le participant. 

Dans la mesure du possible, nous demandons que ce soit toujours le même parent ou adulte qui 
vienne porter et chercher l’enfant au Camp de jour. 

➢ Lors de votre arrivée le soir : 
o Immobiliser votre voiture et un membre du personnel viendra vous 

voir; 
o Le membre du personnel viendra vous accueillir et vous demandera le 

nom de votre ou vos enfants, un mot de passe ou une pièce d’identité 
sera demandé; 

o Le membre du personnel communiquera avec le ou les animateurs de 
votre ou vos enfants pour qu’il aille chercher ses effets personnels et 
qu’il se rende à votre voiture; 

o Pendant ce temps, nous vous demandons d’attendre dans votre voiture; 
o Une fois votre enfant installé dans votre voiture vous pourrez quitter le 

site du camp. 



 

 

 

9. Nettoyage et désinfection des surfaces 

 

• Les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés seront nettoyés et 
désinfectés régulièrement. 

• Les toilettes seront désinfectées entre chaque utilisation. 
• Les jouets qui seront utilisés seront désinfectés entre chaque utilisation. 
• Les jouets utilisés qui ne peuvent être désinfectés seront mis en quarantaine pour 

une durée de 72 heures. 
• Des bacs de jouets désinfectés seront remis par groupe, la désinfection se fera entre 

les utilisations. 
 

10. Lavage des mains 

 

Le lavage des mains sera primordial pour éviter les risques de contagion et de propagation 
du virus.  
Voici les moments propices aux lavages de mains : 
 

• 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. 

 
11. Procédure d’urgence 

 

Advenant un accident majeur, la procédure suivante sera suivie : 
 
1) Téléphoner au répondant (mère, père ou tuteur inscrit sur la fiche d’inscription) de 

l’enfant à la maison et/ou travail : 
 

2) Si le répondant n’est pas rejoint : 
Téléphoner la première personne à contacter en cas d’urgence inscrite sur la fiche 
d’inscription. (Même procédure qu’au point 1) 
 

3) Si la première personne à contacter en cas d’urgence n’est pas rejointe : 
Téléphoner la deuxième personne à contacter en cas d’urgence inscrite sur la fiche 
d’inscription (même procédure qu’au point 1) 
 

4) Si aucune de ces personnes n’est rejointe : 
Une ou des personnes de l’équipe de gestion du camp de jour prendront les décisions 
nécessaires pour faire traiter l’enfant. 
 

 
 

12. Soins particuliers 

 

Si votre enfant nécessite des soins particuliers (prise de médicaments, allergies ou autre), 
veuillez en aviser l’animateur responsable de votre enfant ainsi que le coordonnateur des 
loisirs, ceci afin d’assurer la protection et la sécurité de votre enfant. Même si ces soins sont 

Si la vie de l’enfant est en jeu, le service d’urgence 
911 sera contacté avant toute autre personne. 



 

 

minimes, nous demandons votre collaboration pour que votre enfant reçoive le meilleur 
encadrement pendant l’été. 
 

13. Grille horaire 

 

Du 29 juin au 21 août 2020, du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00. Le service de garde sera 
inclus dans les coûts, nous vous demandons, d’arriver au plus tard avant 9h30 le matin.   
 

14. Les Ratios 

En date du 21 mai 2020, le gouvernement du Québec a autorisé la tenue de camps de jour 
pour la saison estivale 2020, le Directeur national de la santé publique estime que les ratios 
d’encadrement suivants doivent être appliqués : 

 

 

 

 

 

 

15. Les modalités de paiement 

 

Les frais d’inscription devront être payés à la Municipalité de Rougemont.  
Dans le contexte actuel, nous vous demandons d’éviter les paiements par chèque et en 
argent comptant. 
 
Il est possible de payer l’inscription en deux versements :  

• 1er versement (50% du montant total) : Avant le début du Camp de Jour, soit le 29 
juin  

• 2ième versement (le montant restant) : Avant la fin de la semaine 4, soit le 24 juillet 

Paiement par virement bancaire  

Pour le paiement vous pouvez faire un virement bancaire à l’adresse suivante : 
compte@rougemont.ca                         
Si c'est le cas, vous devez envoyer la réponse, par courriel, à la question pour le virement. 

Paiement par carte de débit 

Pour le paiement par carte de débit, présentez-vous avec votre reçu au centre des loisirs. 

Paiement par chèque 

Veuillez inscrire le nom de votre ou vos enfants à l’arrière de chaque chèque. Vous pourrez 
déposer vos chèques dans une enveloppe, dans la chute à lettre au Bureau municipal 

Les chèques doivent être faits à l’ordre de : Municipalité de Rougemont 

Tous les chèques postdatés (maximum 2) doivent être remis au moment de l’inscription sans 
quoi, votre inscription ne sera pas confirmée. Vous pouvez faire un seul versement, mais il 
doit être en date du 29 juin 2020.  

Groupe 

d’âge 
Ratio 

animateur/enfants 

5-6 ans 1/5 

7-8 ans 1/7 

9-12 ans 1/10 

mailto:compte@rougemont.ca


 

 

16. Les tarifs 

 

Voici les tarifs pour l’été 2020 

Option Tarifs 

CAMP DE JOUR À LA SEMAINE 70.00 $  

FORFAIT ÉTÉ COMPLET  560.00 $  

1ER ENFANT (RABAIS 15%)  475.00 $  

2EME ENFANT (RABAIS 10%) 425.00 $  

3EME ENFANT (RABAIS 10%) 385.00 $  
 

ÉQUIPE DE GESTION CAMP DE JOUR 2019 

17. Coordonnées 

 

Sous la supervision du coordonnateur des loisirs et de la coordonnatrice du camp de jour, 
l’équipe d’animation est composée de 20 animateurs. Tous les animateurs ont suivi une 
formation en premiers soins.  
 
Voici notre équipe de gestion   
Coordonnatrice du camp de jour régulier  Catherine Desmarais Jeanty 
Coordonnatrice du camp préscolaire  Virginie Ladouceur 
Coordonnateur des loisirs    Bruno Larose 
 

Bruno Larose 

Coordonnateur des loisirs 

loisirs@rougemont.ca  

61, chemin de Marieville 

Rougemont Qc 

J0L1M0 

450 469-3790 poste 224 

*** Vous pouvez laisser un message sur le répondeur 
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