
COMMUNICATION 
 

Afin d’éviter le gaspillage de papier, nous favoriserons toutes nos 

communications par l’un ou l’autre des médias suivants selon les besoins. C’est 

la responsabilité des parents d’en prendre connaissance. 

 

Site internet www.ccrsjb.qc.ca : Toutes les informations générales sont 

disponibles avant le camp de jour.  
 

Groupe Facebook : Rappel des sorties, des activités spéciales, planification 

hebdomadaire des activités de chaque groupe, messages de dernière minute. Il 

est fortement recommandé d’avoir un compte Facebook. Par la suite, faire une 

demande d’ajout au groupe «camp de jour ccrsjb été 2017» 
 

Téléphone : Il est toujours possible de nous téléphoner au 819 477-4475 ou de 

nous envoyer un courriel à : campdejour_ccrsjb@hotmail.com pour toute 

question ou commentaire. 
 

Écrans / Panneau d’affichage : Des rappels seront mis sur nos écrans et le 

panneau  d’affichage situés proche du secrétariat. Prendre le temps de les 

regarder. 

 

 

Toute l’équipe du CCRSJB vous souhaite de passer un bel été !! 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

L’équipe du CCRSJB est heureuse d’accueillir vos enfants pour l’été 2017, sous 

le thème « À la recherche de…» , pour leur offrir un été stimulant dans un 

milieu encadré et sécuritaire. 
 

L’équipe responsable du camp de jour 
 

Cindy Ouamba : Coordonnatrice 

Sara Lamy : Chef d’équipe  Camp classique 

Mégane Benoit : Chef d’équipe  Camp sportif 

À venir :  Chef d’équipe  Camp d’intégration 

Marie-Frédérique Noël : Secrétaire-réceptionniste du camp de jour 
 

L’équipe d’animation  
Nos animateurs ont suivi pour la majorité la formation DAFA (Diplôme 

d’aptitude aux fonctions d’animateur) reconnue au niveau provincial ainsi 

qu’une formation de secouriste «soins aux enfants» RCR/DEA par la Croix-

Rouge. Plusieurs d’entre eux ont de l’expérience en animation au CCRSJB. 

Enfin, la majorité étudie dans un domaine connexe tel que l’enseignement, 

l’éducation spécialisée, etc. De plus, le personnel ne possède aucun antécédent 

judiciaire. 
 

Journée-type au camp de jour 
L’accueil et le départ de tous les groupes se font au 114, 18e Avenue 
 

7h00 à 9h00 : Service de garde* cour d’école Notre-Dame-du-Rosaire 

9h00 à 9h15 : Rassemblement sur le terrain de soccer, workout 

9h15 : Prise des présences et début des activités 

10h00 à 10h20 : Collation 

10h20 à 11h45 : Animation 

11h45 à 13h00 : Dîner et période libre 

13h00 à 15h30 : Animation et/ou piscine 

15h30 à 16h00 : Collation et rassemblement sous les arbres ou service de garde 

16h00 à 17h45 : Service de garde* parc Milette (ou NDR si temps incertain). 
 

*Prendre note qu’il n’y a aucune animation structurée, mais du matériel est mis 

à disposition des jeunes (le matin). 

 

RÈGLES DE VIE DU CAMP DE JOUR 

 

Je respecte les autres, moi-même, le matériel et les locaux 

Je respecte les règles et les consignes 

Je participe activement aux activités 

J’AI DU PLAISIR ET JE M’AMUSE ! 

 

 CODE DE VIE 

Si votre enfant ne respecte pas les règles établies ou s’il présente des troubles de 

comportement nuisibles au bon fonctionnement du groupe, nous suivrons les 

mesures suivantes : 

  1er avertissement : discussion verbale avec l’enfant par l’animateur 

et information verbale aux parents. 

  2e avertissement : Rencontre de l’enfant par le chef d’équipe pour 

expliquer l’attitude à corriger et prendre une entente avec lui 

      3e avertissement : La coordonnatrice du camp de jour et le chef 

d’équipe rencontrent l’enfant et le(s) parent(s) pour informer de la situation et 

pour établir une entente mutuelle. 

  4e avertissement : Des mesures disciplinaires seront prises. L’enfant 

peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement du camp de jour sans 

aucun remboursement.  
 

N.B : En tout temps, le CCRSJB peut appliquer directement les mesures 

disciplinaires sans l’application des 3 premiers avertissements selon la gravité du 

comportement.  

 

ENCADREMENT 

Afin de fournir un encadrement le plus adéquat possible, nous vous de-

mandons de mentionner les particularités de votre enfant sur la fiche santé de 

votre enfant lors de l’inscription. Vous devez compléter obligatoirement ces 

questions au sujet de la santé de votre enfant. Si votre enfant est suivi par 

un intervenant ou s’il éprouve des difficultés particulières, nous vous deman-

dons de nous en aviser. Toutes les informations demeureront confidentielles et 

ne serviront qu’à adapter notre intervention et l’environnement aux besoins de 

l’enfant.  



SERVICE DE GARDE 
 

Veuillez noter que le CCRSJB n’est pas responsable des enfants 

arrivant avant 7h00. 
 

 Le matin, le service de garde a lieu dans la cour d’école Notre-Dame-du-

Rosaire, le soir au parc Milette. En cas de mauvais temps, les enfants seront au 

Centre. 

 À l’arrivée et au départ de votre enfant, vous devez en informer le 

responsable du service de garde. Celui-ci vous demandera de vous identifier 

pour valider si vous êtes autorisé à venir chercher l’enfant. Vous devrez initialer 

la présence de votre enfant (service de garde à la carte) 

 Si votre enfant est toujours présent à 16h15, il sera automatiquement 

envoyé au service de garde. 

 Si votre enfant est présent au service de garde alors qu’il n’est pas inscrit, 

un coupon vous sera remis par le responsable et des frais de 8 $ seront exigés 

pour chaque période (matin et après-midi) quelque soit la durée de sa présence.  

 En cas de départ de votre enfant plus tôt ou avec une autre personne non 

identifiée sur la fiche d’inscription, vous devez nous en informer par écrit 

(courriel ou papier). Vous devez inscrire la date de la journée, le nom de 

l’enfant, l’heure de départ, le nom de la personne qui viendra le chercher et votre 

signature. 

 

 

 

 

 
 

SORTIES 

Dans les jours précédents, une note de rappel des heures de 

départ et de retour de l’autobus vous sera envoyée dans la 

boîte à lunch de votre enfant ainsi que ce qu’il doit apporter 

pour la journée. Les enfants qui ne seront pas là à l’heure 

indiquée seront considérés comme absents. Aucun 

remboursement ne sera effectué. 
 

Le chandail du camp de jour est obligatoire pour les sorties. 

 

REPAS CHAUDS 

 

Nous offrons un servie de repas chauds à 5 $ par repas. Vous devez en faire la 

réservation une semaine à l’avance au secrétariat. Repas santé et disponibles fin 

mai sur notre site internet ou au secrétariat. 

 

BOÎTE À LUNCH 

Prévoir un repas complet et équilibré pour le dîner, 2 collations (matin et après-

midi), une gourde d’eau (aucun contenant en verre). Il est important d’avoir des 

blocs réfrigérants car aucun réfrigérateur disponible pour les jeunes. Des micro-

ondes sont à la disposition des jeunes. 
 

Les aliments contenant des noix et/ou arachides sont interdits 

au camp de jour.      

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Toute demande de remboursement pour le camp de jour et/ou service de garde 

doit être fait au plus tard le 19 juin 2017. Des frais administratifs de 25 $ par 

enfant et de 10 $ pour le chandail seront exigés. Si le délai n’est pas respecté, 

aucun remboursement ne sera possible. 
 

Pour toute demande de remboursement, vous devez remplir un formulaire qui 

sera disponible au secrétariat. Traitement de la demande dans les 15 jours. 

 

REÇU D’IMPÔT 
Les reçus pour frais de garde (relevé 24) seront émis au plus tard le dernier jour 

de février et seront envoyés par la poste. Au nom du (des) parent(s) payeur(s) à 

la condition de nous avoir fourni votre numéro d’assurance sociale. En cas de 

déménagement, il est de votre responsabilité de communiquer avec nous pour 

mettre votre dossier à jour avant le 15 décembre 2017. En cas de retour, aucun 

renvoi par la poste ne sera fait. 

  

IMPORTANT : Lorsque l’horaire du service de garde n’est pas respecté 

(le service de garde se termine à 17h45), des frais de 5 $ par tranche de 

10 minutes entamées vous seront chargés le tout payable sur place ou le 

lendemain. 



VÊTEMENTS ET EFFETS PERSONNELS 
 

Il est important d’identifier TOUS les vêtements et effets 

personnels de votre enfant. 
 

Tenue vestimentaire  

Prévoir des espadrilles ou des sandales sport pour le confort et la sécurité de votre 

enfant. Les sandales de type «gougoune» ne sont pas acceptées. 

Assurez-vous que votre enfant soit adéquatement habillé selon la météo  

(imperméable, coton ouaté au besoin). Il est possible que votre enfant joue dehors 

en cas de fine pluie et/ou de temps nuageux.  

Le port de la casquette/chapeau est recommandé surtout lors des journées 

ensoleillées.  
 

En tout temps, dans mon sac à dos j’apporte : 

 - Boîte à lunch (avec 2 collations) 

 - Une bouteille d’eau 

 - Un maillot de bain 

 - Une serviette de bain 

 - Casquette/chapeau 

 - Crème solaire 
  

Objets perdus  

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus et/ou volés. 

Un espace est réservé à cet effet, au 114, 18e Avenue, proche du secrétariat.  Nous 

vous invitons à y jeter un œil régulièrement. Tous les objets ramassés et non 

récupérés à la fin du camp seront remis dans un vestiaire lors de la semaine du 5 

septembre. 
 

Crème solaire 

Votre enfant devra avoir été crémé avant son arrivée au camp de jour. 

Le parent doit s’assurer que l’enfant ait toujours en sa possession un tube de 

crème solaire (identifié à son nom) et adapté à son type de peau. Des périodes 

d’application sont prévues à l’horaire. 
 

Objets interdits  

 - Cartes à collectionner (Pokémon, de hockey, etc.) 

 - Jeux électroniques : Nintendo DS, cellulaire, Ipod, tablette, etc.) 

 - Des objets de valeur, de l’argent (sauf mémo contraire) 

Le Centre n’est pas responsable des pertes, des bris et/ou vol. 

INFOS SANTÉ 
 

Médicaments 

Si votre enfant doit prendre un médicament sur les heures du camp 

de jour, vous devez obligatoirement remplir une feuille 

d’autorisation disponible au secrétariat ou sur notre site internet. 

Vous devez nous remettre les médicaments chaque semaine et les identifier au 

nom de l’enfant et dans leur contenant d’origine. 
 

Allergies 

Si votre enfant a une allergie et/ou un problème de santé, vous devez le 

mentionner dans la fiche santé et nous remettre son Epipen et/ou Benadryl pour 

la durée de sa présence. Ils seront conservés dans le bureau du coordonnateur en 

fin de journée. Le tout vous sera remis à la fin de l’été. 
 

Maladie 

Si votre enfant souffre d’un ou de plusieurs symptômes suivants : 

Vomissement / diarrhée / fièvre / maladie contagieuse 

Vous devez prévenir la coordonnatrice du camp de jour et garder votre enfant à 

la maison 
 

N.B : Si votre enfant est souffrant et ne peut participer aux activités de son 

groupe, un responsable du camp de jour communiquera avec vous pour venir le 

chercher. 

 

PISCINE 

 Vous devez remplir le questionnaire d’habiletés aquatiques lors de 

l’inscription. Nous lui donnerons le bracelet de couleur que vous 

allez déterminer. Si votre enfant doit porter des flotteurs, vous devez 

les fournir. 

Si vous souhaitez changer la couleur de bracelet, vous devez remplir un 

nouveau formulaire disponible au secrétariat ou sur notre site internet. 
 

N.B : Nous allons régulièrement à la piscine. L’enfant doit ainsi conserver son 

bracelet le plus longtemps possible. Merci de votre collaboration! 

 

 


