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Camp de jour 
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École aux Quatre-Vents, 2700 Rue Saint Laurent, 
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Vous pouvez communiquer avec nous : 

* 819 477-4475 

* s.lamy@ccrsjb.qc.ca 

* Planitou 
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MISSION DU CAMP DE JOUR 

Le camp de jour du Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste (CCRSJB) vise à 

offrir aux jeunes de 5 à 12 ans une expérience de loisir de groupe positive dans un milieu de vie 

stimulant, ouvert, sécuritaire et respectueux de tous. Le CCRSJB s’engage à contribuer au 

développement global de l’enfant en offrant des activités variées et selon son âge et ses intérêts. 

 

THÉMATIQUE ESTIVALE   

Les globe-trotteurs! À chaque semaine, un pays sera mis à l’honneur. De plus, tous les mercredis, 

les animateurs ainsi que les enfants seront invités à se déguiser en fonction du pays de la semaine. 

Une activité spéciale sera également organisée directement au centre à tous les mercredis matin 

pour les groupes du camp classique. Pour les groupes du camp sportif, 3 sports/semaine ont été 

choisis en fonction du pays de la semaine. Des spécialistes enseigneront à vos enfants les bases de 

chacun de ces sports. 

Semaine du 28 juin au 2 juillet : Canada 

Semaine du 5 au 9 juillet : Australie 

Semaine du 12 au 16 juillet : Allemagne 

Semaine du 19 au 23 juillet : Mexique 

Semaine du 26 au 30 juillet : Chine 

Semaine du 2 au 6 août : France 

Semaine du 9 au 13 août : Égypte 

 

ÉQUIPE DE GESTION  

Le camp de jour est supervisé par une employée permanente du Centre, Sara Lamy (Minerva 

McGonagall), coordonnatrice des activités jeunesse. L’équipe d’animation sera encadrée et 

soutenue par l’équipe de coordination. Cette équipe est composée de : 

-  4 chefs de camp incluant une chef de camp responsable du volet intervention auprès des enfants 

du camp d’intégration : Sun (chef de camp et intervenante), cumulant 5 ans d’expérience au camp 

de jour; Pivoine, cumulant 6 ans d’expérience au camp de jour ainsi qu’Hermione et Tournesol, 

étudiantes au Baccalauréat en enseignement et ayant respectivement 3 ans et 7 ans d’expérience 

au camp de jour. 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION 

Les animateurs ont suivi la formation DAFA (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur) 

reconnue au niveau provincial ainsi que la formation en premiers soins/RCR « soins aux   enfants 

». Nous avons la chance d’avoir des étudiants passionnés ayant à cœur le bien-être de vos enfants. 
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LES RATIOS 

Les ratios animateur / moniteur varient selon l’âge des enfants. Ils sont conformes aux normes de 

l’Association des camps du Québec qui sont approuvées par la santé publique.  

Âge Ratios recommandés 

5-6 ans 1/10 

7-8 ans 1/12 

9-12 ans 1/15 

 
RÈGLES DE VIE   

Engagement et responsabilités du CCRSJB 

✓ Offrir un cadre sain et sécuritaire aux enfants 

✓ Offrir une programmation d’activités variées et adaptées  

✓ Être disponible et à l’écoute  

Engagement et responsabilités des parents 

✓ Respecter les heures de service payées 

✓ Venir chercher son enfant dans un délai raisonnable suite à un appel du CCRSJB 

✓ Collaborer avec l’équipe du CCRSJB 

✓ Être courtois avec notre personnel 

Engagement et responsabilités des enfants fréquentant le camp de jour 

✓ Adopter des comportements sécuritaires et sans violence 
✓ Utiliser un langage approprié et respectueux avec tout le monde 
✓ Respecter les consignes et les règles des animateurs 
✓ Respecter l’environnement dans lequel ils sont ainsi que le matériel  

 

Le personnel du CCRSJB s’engage à encadrer les enfants dans le respect de la mission du camp de 
jour et du Centre. Les interventions seront orientées vers les comportements attendus 
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OBJETS PERSONNELS 

* Le Centre n’est pas responsable des pertes, vols et bris d’objets personnels 
* Les cartes à collectionner, les jeux électroniques (consoles de jeux, cellulaire, tablette, etc.) 

sont interdits au camp de jour 
* Aucun objet personnel ne sera accepté au Centre autre que les éléments demandés 

(vêtements de piscine, lunch, crème solaire) 
* Bien identifier les effets de votre enfant et laisser les objets de valeur à la maison 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

* Votre enfant doit être habillé en fonction de la météo. Puisque nous allons favoriser les 

activités extérieures, prévoir un imperméable et/ou manches longues, etc. en cas de temps 

incertain ou plus froid.  Prévoir des espadrilles ou des sandales fermées Aucune sandale de 

type « gougounes » ou « Crocs ». 

* Nous suggérons fortement que votre enfant porte des vêtements qu’il pourra salir. 

* Les objets perdus seront gardés dans chaque local.  

 

DÎNER / COLLATIONS ET ALLERGIES / REPAS CHAUDS 

* Prévoir un repas principal FROID et 2-3 collations minimum ainsi que 2 bouteilles d’eau (dont 
une glacée) et des ustensiles ! 

* IL N’Y AURA PAS DE MICRO-ONDES DISPONIBLES. 
* Les enfants n’ont pas accès aux réfrigérateurs. Prévoir des « Ice pack ». 
* En raison des allergies et du COVID-19, aucun échange ni partage de nourriture n’est autorisé. 
* Les animateurs dînent et prennent les collations avec les jeunes. Il est strictement interdit 

d’apporter des aliments contenant des noix et/ou arachides. 
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En tout temps, mon enfant doit avoir dans son sac à dos : 

- Boîte à lunch avec repas froid et 2-3 collations  - 2 gourdes d’eau pleines 

- Un maillot de bain     - Une serviette de bain 

- Une casquette / un chapeau    - Sa crème solaire** 

- Vêtements de rechange (au besoin)       - Son coffre à crayons 

                                                                                      (crayons/colle/ciseaux)  

      

**Nous prenons pour acquis que votre enfant est crémé lorsqu’il arrive au camp** 

 

PISCINE 

* Le bracelet lui sera remis lors de la première semaine du camp de jour. 

* Il est possible de changer la couleur de bracelet en cours d’été. Vous devez de nouveau 

remplir le formulaire au secrétariat. Il se peut que les sauveteurs interviennent s’ils trouvent 

que la couleur n’est pas adaptée à ses compétences en natation. 

* Si votre enfant doit porter des aides flottantes, vous devez les fournir. La piscine en dispose 

mais pas suffisamment pour tous les enfants du camp de jour. 

 

INFOS SANTÉ / MÉDICAMENTS 

* En cas de prise de médicaments sur les heures du camp de jour, vous devez remplir une feuille 
d’autorisation au préalable. Le médicament doit être dans son contenant d’origine avec la 
prescription médicale sur l’emballage et la dose de la journée. 

* Tous les médicaments sont conservés dans le bureau de la coordonnatrice du camp de jour. 
* Si votre enfant utilise un système d’injection (Épipen, Benadryl, etc.), vous devez le 

mentionner sur la fiche santé de l’enfant et nous le remettre pour la durée du camp de jour.  
* Votre enfant doit demeurer à la maison s’il souffre d’un des symptômes suivants : fièvre, 

vomissements, diarrhée, maladie contagieuse, poux (si l’enfant n’est pas encore traité) ou 
tout symptôme relié à la COVID-19.  
 

N.B : Si votre enfant est souffrant durant la journée, un responsable communiquera avec vous 
pour que vous veniez le chercher. Compte tenu des conditions, particulièrement cette année, nous 
vous demandons de toujours avoir 1 personne disponible pour venir chercher votre/vos enfant(s).  

 
OCCUPATION DES LOCAUX  

 
Cette année, en tout temps, les animateurs et leur groupe doivent utiliser le même local chaque 
jour. Les groupes ne pourront pas aller d’un local à l’autre. Un courriel vous sera envoyé avec les 
informations concernant le groupe de votre/vos enfant(s) (local, adresse du bâtiment, animateurs) 
avant le début du camp de jour. Notez toutefois que nous prioriserons Planitou pour les 
prochaines communications. 
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Afin de pouvoir augmenter le nombre d’enfants au camp de jour, nous allons avoir des 
groupes dans les 2 bâtiments du CCRSJB et à l’école Aux Quatre-vents (camp sportif 7-8 et 
9-12 ans). Puisque nous favorisons le moins de contact possible, nous aurons 2 zones de 
service de garde. Donc, il est possible que vous ayez à aller porter et chercher vos enfants à 2 
endroits différents.  

 
 
DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE  
 

Puisque les groupes seront en tout temps séparés, les horaires peuvent varier d’un groupe à 
l’autre. Lorsque vous recevrez la planification, les heures seront indiquées.  
 
*Les groupes de 5-6 ans du camp sportif ainsi que les groupes de 5-6 ans et de 7-8 ans du camp 
classique seront dans au Centre communautaire de la 18e Avenue. 
*Les groupes de 9-12 ans du camp classique seront dans au Centre communautaire de la 11e 
Avenue. 
*Les groupes de 7-8 ans et de 9-12 ans du camp sportif seront à l’école Aux Quatre-Vents. 
 
7h00 à 9h00 : Service de garde (groupes de la 18e : cour de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, 

groupes de la 11e et de l’école Aux Quatre-Vents: cour de l’école Sainte-Marie) 

9h00 à 9h15 : Rassemblement et prise de présences (groupes de la 18e : terrain de soccer de la 

18e, groupes de la 11e et de l’école Aux Quatre-Vents: cour de l’école Sainte-Marie) 

9h15 à 10h00 : Période d’activités (groupes de la 18e : salles respectives ou à l’extérieur, groupes 

de la 11e : salles respectives ou à l’extérieur, groupe de l’école Aux Quatre-Vents : départ de la 

cour de l’école Sainte-Marie vers le Centre de la 11e pour prendre les vélos, puis se diriger à l’école 

Aux Quatre-Vents) 

10h00 à 10h20 : Collation 

10h20 à 11h45 : Période d’activités 

11h45 à 13h00 : Période de dîner et période libre 

13h00 à 14h : Période d’activités et/ou période de piscine (1h par jour selon la météo) 

14h00 à 14h30 : Période d’activités 

14h30 à 15h30 : Période d’activités et/ou période de piscine 

15h30 à 15h45 : Retour sur la journée et rassemblements dans les salles respectives 

15h45 à 16h00 : Collation et rassemblement à l’extérieur (groupes de la 18e : sous les arbres du 

terrain de la 18e, groupes de la 11e et de l’école Aux Quatre-Vents : cour de l’école Sainte-Marie) 

16h00 à 17h30 : Service de garde (groupes de la 18e : cour de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, 

groupes de la 11e et de l’école Aux Quatre-Vents : cour de l’école Sainte-Marie) 

 

*Camp sportif : Les groupes de 7-8 ans et de 9-12 ans du camp sportif devront avoir un vélo, et 

ce, tout au long de l’été compte tenu que le service de garde du matin et du soir, l’accueil ainsi 

que le départ des enfants se fait dans la cour de l’école Sainte-Marie, mais que les locaux des 

groupes sont basés à l’école aux Quatre-Vents.  
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Les enfants de ces groupes doivent avoir un vélo en bon état et un casque. Nous possédons 

un garage sur la 11e avenue qui pourra accueillir les vélos des enfants afin que vous n’ayez 

pas à trimbaler le vélo de votre enfant à tous les jours.  

Pour plus d’informations, contactez Gilles Tessier au 819-477-4475, poste 106 

 

RETARD OU ABSENCE 

* Il n’y aura pas de panneau au secrétariat disant le lieu où se trouvent les groupes. Comme ils 

ont tous une porte d’entrée différente, le lieu où se trouve le groupe sera indiqué sur la porte 

extérieure du local.  

* Si vous arrivez après 9h00, assurez-vous que votre enfant ait bien rejoint son groupe et donné 

sa présence à son animateur avant de repartir. Les groupes sont dispersés; regardez sur la 

porte du local du groupe afin de savoir où le groupe se situe.  

* En cas de départ de votre enfant pendant une journée de camp, merci de nous en aviser au 

préalable. Nous nous assurerons qu’il sera prêt à l’heure souhaitée. 

 

SERVICE DE GARDE 

* Exceptionnellement, cette année, LES PARENTS NE PEUVENT PAS ENTRER DANS LE CENTRE 

NI AU SERVICE DE GARDE. 

* Nous devons limiter les contacts. Pour cette raison, nous demandons d’éviter le plus possible 

la circulation à l’intérieur de nos locaux. 

* Pour les groupes qui sont sur la 18e Avenue, le service de garde se déroule dans la cour de 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire (comme à l’habitude). 

* Pour les groupes qui sont sur la 11e Avenue et au Quatre-vents, le service de garde se déroule 

dans la cour d’école Sainte-Marie. 

* Si une personne non mentionnée doit venir chercher votre enfant, vous devez nous aviser via 

Planitou. 

* En cas de présence d’un enfant après 17h30, des frais de 5 $ par tranche de 10 minutes 

entamées seront exigés à votre arrivée.  

VEUILLEZ NOTER QUE LE CCRSJB N’EST PAS RESPONSABLE DES ENFANTS QUI ARRIVENT AVANT 

7H00 LE MATIN 

 

ARRIVÉE AU CAMP DE JOUR  

Pour les enfants au service de garde :  

* Nous demandons aux parents de ne pas entrer dans les zones de service de garde.  

Pour les enfants qui ne vont pas au service de garde :  

* Nous demandons aux parents de ne pas entrer dans le bâtiment.  
* À 9h00, les groupes iront dans leur zone (sur le terrain de soccer pour les groupes de la 18e 

Avenue et dans la cour de l’école Sainte-Marie pour les groupes de la 11e Avenue et de l’école 
Aux Quatre-Vents) afin d’accueillir les enfants.  
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* Le CCRJSB n’est pas responsable des enfants qui ne sont pas au service de garde et qui 
arrivent avant 9h00. Les animateurs NE SERONT PAS là pour accueillir les enfants avant 
9h00.  

 

DÉPART DU CAMP DE JOUR  

Pour les enfants au service de garde :  

* Vers 15h45, les groupes se dirigeront dans leur zone de service de garde.  

* Nous recommandons fortement l’utilisation de Planitou afin de préparer votre/vos enfant(s) au 
départ. Si vous ne voulez pas utiliser l’application, vous devrez attendre près de l’entrée de la cour 
de l’école Notre-Dame-Du-Rosaire/Sainte-Marie. Un animateur vous demandera le nom de l’/les 
enfant(s) que vous venez chercher. Par la suite, votre/vos enfant(s) viendront vous rejoindre. 

Pour les enfants qui ne vont pas au service de garde :  

* Vers 15h45, les enfants iront dans leur zone (sous les arbres du terrain de soccer de la 18e pour 
les groupes de la 18e Avenue et dans la cour d’école Sainte-Marie pour les groupes de la 11e 
Avenue et de l’école aux Quatre-Vents).  

* Nous recommandons fortement l’utilisation de Planitou afin de préparer votre/vos enfant(s) 
au départ. Si vous ne voulez pas utiliser l’application, vous devrez attendre près de l’entrée de 
la cour de l’école Notre-Dame-Du-Rosaire/Sainte-Marie. Un animateur vous demandera le nom 
de l’/les enfant(s) que vous venez chercher. Par la suite, votre/vos enfant(s) viendront vous 
rejoindre. 

* Cette année, les enfants qui ne vont pas au service de garde doivent avoir quitté au plus tard à 

16h00. Les enfants qui seront encore présents à 16h00, iront automatiquement au service de 

garde. Des frais de 8 $ par période seront exigés. 

 

En cas de pluie, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le Centre. Donc, un animateur sera 
à l’accueil afin de prendre les noms d’enfants pour leur faire le message afin qu’ils viennent vous 
rejoindre à votre voiture.  

 

COVID-19 : LES 4 FACTEURS QUE NOUS ALLONS FAVORISER  

* Distanciation sociale : Nous allons respecter les mesures mises en place par la Direction de la 

santé publique. Présentement, il n’y a pas de distanciation physique à respecter entre les 

enfants d’un même groupe-bulle. Par contre, une distance de 2 mètres devra être respectée 

entre les enfants de groupes-bulles différents ainsi qu’avec le personnel du camp, incluant 

leur animateur. Si la situation évolue, nous allons nous ajuster.  

* Activités extérieures : Habituellement, nous favorisons les activités extérieures aux activités 

intérieures. Préparez bien votre crème solaire et vos imperméables ! 

* Mesures d’hygiène : Nos mesures d’hygiène seront bonifiées. Nous aurons une routine plus 

fréquente des lavages de mains et du matériel utilisé.  
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* Choix des activités : Les animateurs devront faire preuve de créativité. Nous leur 

demanderons d’adapter leurs jeux pour que, dans la mesure du possible, ils réduisent 

les contacts comme, par exemple, favoriser le baseball au football. 

 

MESURES D’EXCLUSION D’UN ENFANT, D’UN PARENT OU D’UN MEMBRE DU PERSONNEL  

* Toute personne qui présente les symptômes suivants sera exclue, sans exception, du camp de 

jour pour au moins 36 heures après la disparition complète des symptômes selon les 

recommandations de la Santé publique et du ministère de la Famille : 

-Fièvre supérieure à 38° (100,4°F) 

-Apparition ou aggravation d’une toux 

-Difficultés respiratoires 

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

-État général ne permettant pas de suivre les activités du camp de jour 

 

* À ces mesures s’ajoutent celles déjà en place habituellement concernant les signes et 

symptômes de gastro-entérite, infection à streptocoque, conjonctivite et toute autre maladie 

contagieuse. 

* Vous comprendrez que, dans le doute, nous ne pourrons pas prendre de chance. Nous devrons 

retirer l’enfant. 

 

PROTOCOLE ET PROCÉDURE POUR LE PERSONNEL DU CAMP DE JOUR  

* Tous les employés du camp de jour devront compléter un registre d’auto-évaluation des 
symptômes de COVID-19 à leur arrivée. 

* Du matériel de protection tel que : masques, visières de protection, gants, etc., sera fourni à 
tous nos employés. 

* Une liste de matériel à désinfecter tous les jours est à la disposition du personnel qui est 
affecté à ces tâches. L’ensemble du personnel a pu mettre en place des procédures claires 
pour le nettoyage et la désinfection des jouets, du matériel, de l’ameublement, etc. Soyez 
assurés que du matériel adéquat, varié et en quantité suffisante sont à la disposition des 
enfants afin qu’ils puissent s’épanouir en toute sécurité, comme à l’habitude. 

* Le matériel et les équipements situés dans chacun des locaux ne pourront plus faire office de 
partage entre les groupes. Si pour une raison exceptionnelle un prêt d’un local à un autre 
devait être fait, la désinfection complète du matériel ou de l’équipement sera effectuée avant 
de rendre le matériel à son emplacement initial. 

* La distanciation physique entre les membres du personnel est exigée dans la mesure du 
possible.  

* Pour l’heure des repas et des collations, les enfants seront distancés le plus possible.  

 *     Les buvettes ne seront pas disponibles.   

* Tout le matériel difficile à nettoyer a été retiré (casse-têtes, pâte à modeler, jeux de cartes, 
etc.). 

* Les sorties extérieures sont favorisées et privilégiées au maximum. Ainsi des zones de jeux 
par groupe sont déterminées par les animateurs afin de respecter la distanciation le plus 
possible. 
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Advenant qu’un (ou plusieurs) membre du personnel devait s’absenter pour cause de 
maladie et que nous serions dans l’impossibilité de le remplacer, il se peut, 
malheureusement, que nous soyons obligés de vous contacter le matin même, ou pendant 
la journée, afin de garder votre enfant à la maison. 

 

LAVAGE DES MAINS  

* Il y aura une routine de lavage des mains bien établie. Bien entendu, le lavage des mains 
sporadique, spontané et situationnel ne peut être quantifié dans cet exemple. 

o Lavage des mains à l’arrivée 
o Après chaque transition de jeux et/ou d’atelier 
o Avant un changement de local (service de garde)  
o Après chaque sortie extérieure 
o Après s’être mouché 
o Avant et après les collations et le dîner  
o Avant et après être allé à la salle de bain  
o Etc. 

 

PORT DU MASQUE  

Le port du masque suivra les recommandations en vigueur.  
 

ENTRETIEN 

L’équipe d’entretien sera plus présente cette année. Nous avons établi un horaire de nettoyage 
répondant aux recommandations de la Direction de la santé publique et de l’Association des 
camps du Québec. Il y aura une désinfection accrue des poignées de portes, rampes, salles de 
bains, murs, corridors, etc.  

Les animateurs ont reçu une formation sur les procédures de nettoyage pour le matériel qu’ils 
utilisent au courant de la journée, sur les produits nettoyants, l’utilisation adéquate du matériel 
de protection individuelle, etc.  

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

* Un montant de 30 $, à titre de frais administratifs sera conservé pour toute demande de 

remboursement avant le début du camp. 

* Toute demande doit être faite par écrit (document disponible sur demande, par courriel). La 

responsable se donne un délai de 7 jours pour faire le suivi. 

* Seul le parent / tuteur qui a inscrit et payé les frais peut faire la demande de remboursement. 

 

RELEVÉ 24 

Des reçus pour frais de garde seront émis et envoyés par la poste en février 2022. Il est de votre 

responsabilité de communiquer avec nous pour tout changement au dossier avant le 11 décembre 

2021. En cas de retour, aucun renvoi par la poste ne sera fait. 
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N.B. Un seul relevé 24 par adresse sera envoyé.  

 

COMMUNICATION AUX PARENTS 

* Nous sommes joignables en tout temps sur les heures du camp de jour soit, de 8h00 à 17h00. 

* L’équipe favorise une communication directe avec le parent / tuteur. N’hésitez pas à nous 

contacter par Planitou, courriel ou téléphone. 

* Planitou sera très utilisé pour vous transmettre la programmation hebdomadaire ainsi que 

les informations spéciales du groupe de votre enfant.  


