Aucun parent ou adulte ne sera admis dans les locaux ou le chapiteau du camp de jour.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Respecter les marquages au sol et/ou l’affichage (parents et enfants) dans l’entrée du
stationnement.
Faire la file en restant dans son véhicule à tout moment.
Répondre aux questions de la personne à l’accueil ou l’animateur (tous les jours) :
a. As-tu de la toux OU fièvre OU difficulté respiratoire ?
b. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous :
i. Voyagé à l’extérieur du Canada ;
ii. Été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 ;
iii. Été en contact avec une personne atteinte d'une maladie respiratoire
aiguë qui a voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 jours précédant
le début de sa maladie ;
iv. Fréquenté des lieux publics ciblés par les autorités de santé publique
(faire préalablement en consultant : quebec.ca/coronavirus) ;
v. Été contacté par la Direction de santé publique et identifiée comme un
contact à risque d'un cas.
L’animateur à la table d’accueil est responsable de signer la feuille de la présence de
l’enfant en indiquant l’heure d’arrivée de l’enfant.
L’enfant doit se désinfecter les mains obligatoirement à l’entrée du site.
Un animateur ou un aide-animateur se chargera de reconduire l’enfant à son groupe.
Les enfants déposent leur sac à dos et effets personnels à l’emplacement réservé à
leur nom.

*À noter que les activités organisées débutent à 9h00. Les enfants qui arriveront après 9h00
pourraient manquer une partie du temps alloué à un emplacement (ex. piscine, patinoire, parc).
Dépendamment de la structure de l’horaire, cela pourrait être le seul moment de la journée que
l’enfant se retrouve à cet emplacement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

À l’arrivée au camp, respecter l’affichage (parents et enfants) dans l’entrée du
stationnement.
Le parent fait la file en restant dans son véhicule en tout temps.
La personne à l’accueil demande une pièce d’identité au parent.
Soit la personne à l’accueil ou l’animateur appelle l’animateur de l’enfant par walkietalkie.
L’animateur est responsable de signer la feuille du départ de l’enfant en indiquant le
nom de la personne qui est venu le chercher et l’heure de son départ.
L’enfant doit se laver les mains obligatoirement avant de quitter les lieux

*À noter que les activités organisées terminent à 15h45. Les enfants qui partiront avant 15h45
pourraient manquer une partie du temps alloué à un emplacement (ex. piscine, patinoire, parc).
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POUR NOUS JOINDRE
819 681-3370 poste : 1511
campdejour@muni.lacsuperieur.qc.ca

QUOI METTRE DANS LA BOÎTE À LUNCH

COVID-19
Horaire
Lundi au vendredi : 7h45 à 17h15
28 juin au 20 août 2020 (1er juillet
fermé)

RETARD :

Frais de 10$ par tranche

de 15 minutes à partir de 17h15

AUTORISATION DE DÉPART AUTRE QUE
LES PARENTS OU LE TUTEUR
Veuillez noter que si la personne
qui vient chercher votre enfant n’a
pas été indiquée comme personne
autorisée lors de l’inscription, le
personnel du camp de jour ne sera
pas autorisé à le laisser partir, peu
importe le lien de parenté qui l’unit
à cette personne. Pour ajouter une
personne autorisée, vous devez
transmettre au préalable au camp
de jour un avis écrit par courriel ou
papier précisant le nom de cette
personne, son lien avec l’enfant et
son numéro de téléphone.

En cas de symptômes reliés à la
COVID-19, votre enfant sera mis en
isolement
afin
de
limiter
la
contagion. Voici les principaux
symptômes de l’enfant :
•
Fièvre ;
•
Apparition d’une toux sèche ;
•
Fatigue intense ;
•
Difficultés respiratoires ;
•
Perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale, avec ou sans
perte de goût ;
•
Autres symptômes (mal de
gorge, mal de tête, douleur
musculaire, importante perte
d’appétit, diarrhée).
PROTOCOLE LORS DE SUSPICION DE
CAS POSITIF AU CAMP DE JOUR
1.

2.

AVIS D’ABSENCE
Si votre enfant est malade ou s’il
doit
s’absenter,
vous
devez
informer le coordonnateur en
envoyant un courriel ou en
téléphonant 819-681-3370 poste :
1511. Il est possible de laisser un
message s’il n’y a pas de réponse.

ENFANT MALADE OU BLESSÉ
Si votre enfant se blesse ou est
malade
durant
le
camp,
le
coordonnateur tentera de vous
rejoindre afin que vous veniez le
chercher dans un délai raisonnable.
Les numéros de téléphone en cas
d’urgence doivent être à jour
(fournir le nom d’un adulte
responsable
pouvant
être
disponible rapidement).
En cas de pédiculose (poux) ou tout
autre symptômes d’une maladie
contagieuse,
nous
vous
demandons de garder votre enfant
à la maison pour éviter la
contagion.
En cas d’accident grave et si nous
ne sommes pas en mesure de
joindre un des contacts d’urgence,
nous pourrions faire appel aux
services d’urgence afin que votre
enfant et le reste du groupe soient
en sécurité.

3.

4.

5.

Retrait/isolement préventif de
l’enfant dans une salle prévue à
cet effet dès l’apparition d’un
seul des symptômes de la
COVID-19 ;
Les parents seront contactés
dans l’immédiat et devront
obligatoirement venir chercher
leur enfant dans les plus brefs
délais ;
Une
animatrice
formée
et
équipée
de
toutes
les
équipemements de protection
individuelle
(ÉPI)
demeurera
avec l’enfant jusqu’à l’arrivé du
parent ;
Les parents devront suivre les
consignes indiquées lors de leur
appelle au 1 877 644-4545 ;
L’enfant ne pourra réintégrer le
camp que seulement quand une
preuve d’un test négatif sera
présentée au coordonnateur.

Tout le personnel du camp suivra
une formation obligatoire sur les
mesures COVID-19.

MESURES PRÉVENTIVES
Les parents ont la responsabilité de
nous prévenir si l’état de santé,
physique ou émotionnel requiert des
attentions ou des précautions
particulières.
N’oubliez pas d’identifier
les objets de votre enfant.
Le camp de jour ne peut
être tenu responsable des
vols ou des objets perdus.

•

Bouteille
d’eau
obligatoire
(plastique
réutilisable
ou
acier) ;
Deux collations nutritives ;
Contenants
et
ustensiles
réutilisables (aucun contenant
en verre) ;
« Icepak »
pour
garder
la
nourriture au froid.

•
•

•

Afin d’éviter des incidents,
les aliments allergènes
tels que noix, arachides et
beurre d’arachides SONT
INTERDITS.

LUNCH ET COLLATION (ZÉRO DÉCHET)
Votre enfant doit apporter un lunch
complet et nutritif, froid ou chaud
(dans un thermos), tous les jours.
L’utilisation du four à micro-ondes
ne sera pas possible.

CRÈME SOLAIRE ET CHASSE-MOUSTIQUE
Il est de la responsabilité du parent
d’appliquer la première couche de
crème solaire et/ou de chassemoustique à son enfant avant son
arrivée au camp. Au cours de la
journée, les enfants appliqueront
eux-mêmes la crème solaire ainsi
que le chasse-moustique sous la
supervision des animateurs.

QUOI METTRE DANS SON SAC À DOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maillot de bain et serviette ;
Crème solaire hydrofuge ;
Vêtements de rechange ;
Lunch nutritif avec « icepak » ;
Deux collations ;
Étui à crayon complet ;
Casquette ou chapeau ;
Veste de flottaison ;
Souliers de sport.

BAIGNADE (PISCINE OU RIVIÈRE)
Les enfants se baigneront à tous les
jours si la météo le permet. En tout
temps, les animateurs accompagnent
les
enfants
lors
des
activités
aquatiques. De plus, plus de la moitié
des animateurs demeurent dans l’eau
avec les enfants. Tous les animateurs
sont affectés à la surveillance en plus
du sauveteur présent à la piscine.
Pour la rivière, tous les enfants et les
animateurs porteront une veste de
flottaison.
D’où
l’importance
d’apporter une veste de flottaison
pour votre enfant au camp.

ARRIVÉE DES ENFANTS
Nous demandons aux parents de
venir porter leur enfant, tous les
matin, à l’emplacement qui leur
sera indiqué à la première journée.
Dans le contexte de la COVID-19, il
est
important
que
chaque
animateur puisse parler aux parents
afin de poser les questions requises
sur l’état de santé de l’enfant ou
pour tout autre suivi.

DÉPART DES ENFANTS
Par mesure de sécurité, l’accès aux
locaux est INTERDIT aux parents.
Nous vous demandons d’attendre
vos enfants dans votre voiture.
L’animateur à l’accueil avisera
l’animateur de l’enfant de votre
arrivée et l’enfant pourra prendre
ses effets personnels afin de vous
rejoindre.

Les animateurs doivent assurer un climat permettant l’interaction et la
bonne entente entre les enfants. Dans le cas où la conduite d’un enfant
serait jugée inacceptable — violence physique (bataille, bousculade ou geste
obscène), violence verbale (menaces, cris, injures), non-respect des
consignes sanitaires (lavage des mains, distanciation et étiquette
respiratoire) et autres comportements jugés inadmissibles, nous serons
dans l’obligation d’informer le parent et retourner l’enfant chez lui.
Voici les étapes suivies par les animateurs dans le cas d’un enfant ayant
des comportements perturbateurs :
1.
2.
3.

4.

Un 1er avertissement verbal à l’enfant pour lui indiquer les limites
permises (entre l’animateur et l’enfant).
Un 2e avertissement est donné à l’enfant pour lui signaler que ses
parents seront mis au courant de son comportement désagréable.
Au 3e avertissement, avec l’autorisation du coordonnateur, les parents
auront l’obligation de venir chercher l’enfant dans un court délai, et ce,
pour le reste de la journée.
Au 4e avertissement, avec l’autorisation du coordonnateur, l’enfant sera
expulsé pour le reste de la semaine, sans remboursement.

INSTALLATION DU CAMP DE JOUR
Afin d’offrir un environnement
sécuritaire et divertissant, l’accès à
la halte de la Nature (à l’exception
des modules dans le parc) sera
réservé aux enfants du camp de jour
de 8h30 à 16h du lundi au vendredi.

✓
✓
✓

AMÉNAGEMENT DU SITE
Un chapiteau 30 x 30 sera monté
pour l’été dans le stationnement de
la halte afin de nous permettre
d’acceuillir
une
plus
grande
quantité d’enfants. Chaque groupe
aura
un
emplacement
(salle
communautaire,
cabane
de
la
patinoire ou chapiteau) afin d’y
pratiquer des activités en cas de
pluie.

PRISE DE MÉDICAMENTS
Si votre enfant doit prendre des
médicaments,
remettez-les
à
l’animateur en s’assurant de les avoir
identifiés au nom de l’enfant et
indiqué la posologie.

ÉPIPEN
Un enfant ayant des allergies
nécessitant l’utilisation d’un ÉpiPen
doit l’avoir en tout temps sur lui.
Advenant un oubli, l’enfant ne pourra
intégrer le groupe. Dans ce cas, le
coordonnateur communiquera avec
le parent et celui-ci devra venir
porter l’ÉpiPen dans un court délai. Si
le parent est dans l’impossibilité de
se déplacer, une autre personne
responsable
peut
venir
porter
l’ÉpiPen ou devra venir chercher
l’enfant.

✓
✓

Je respecte les animateurs et
mes amis.
Je respecte le matériel et
l’environnement.
J’utilise un langage poli et
respectueux.
Je participe aux activités de
mon groupe.
Je respecte les mesures
d’hygiène
(distanciation,
étiquette respiratoire, lavage
des mains).

MESURES HYGIÈNE SANITAIRE À

Votre enfants doit apporter tous
les jours des espadrilles fermées
et une tenue sportive afin de
profiter pleinement de toute les
pratiques de jeux. Les sandales ne
sont pas interdites, mais nous
demandons que des souliers de
sport soient dans leur sac à dos.
Les règles de discipline du groupe,
les mesures d’hygiène et les
animateurs
doivent
être
respectés en tout temps.
Aucun effet personnel n’est
autorisé (iPod, téléphone, toutou,
doudou, etc.)

RESPECTER
•

•

•
•

•

Distanciation de 2 mètres
entre les animateurs et les
enfants ;
Distanciation de 1 mètre entre
les
enfants
(incluant
les
enfants d’un même groupe)
Respect
de
l’étiquette
respiratoire ;
Formation de groupes fixes
pour l’été au complet afin
d’être stable dans le temps ;
Désinfection systématique du
matériel et espaces.

ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE
•

•

•

Se couvrir la bouche et le nez
avec son coude replié, lorsque
l’on tousse ou éternue et se
laver les mains par la suite ;
Jeter
immédiatement
les
mouchoirs
utilisés
à
la
poubelle et se laver les mains ;
Éviter de toucher la bouche ou
les yeux avec les mains.

COURRIEL INFO-PARENTS HEBDOMADAIRE
Chaque semaine, un communiqué vous informant sur les activités
prévues de la semaine sera envoyé par courriel.
Veuillez prendre note que dans les circonstances, aucun document
papier ne sera remis, il est donc important que les 2 parents
s’inscrivent.

