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Bonjour chers parents, 

Nous sommes très heureux d’avoir eu l’accord de la Santé publique et du 

Gouvernement du Québec afin de pouvoir accueillir vos enfants au camp de 

jour cet été!  

Plus que jamais, la collaboration de tous est nécessaire pour que tout se 

passe bien et que les enfants et leur animateur puissent évoluer dans un 

environnement sécuritaire tout l’été.  

À l’intérieur de ce guide, vous trouverez les mesures préventives mises en 

place par l’équipe du camp de jour afin de prévenir les risques de contagion 

de la COVID-19. Vous trouverez également toutes les informations en lien avec 

le fonctionnement du camp de jour. Nous vous invitons à conserver ce guide 

tout l’été.       

Coordonnées de l’équipe 
 

Grenadine, coordonnatrice du camp de jour BiZz : 514 378-3903. 

Coordonnateur Installation Numéro de 

téléphone 

Coccinelle Pavillon Desjardins 

960, 9e avenue 

514 797-6366 

Princesse Salle L’Opale 

510, rue Saint-Isidore 

514 984-7057 

Gryffondor Centre sportif 

490, rue Saint-Isidore 

514 919-1408 

 

Clé de sol École primaire des Trois-

Temps, pavillon L’Oiseau 

bleu 

670, rue Archambault 

450 365-1447 

 

COVID-19 
 

Mesures préventives 

Les camps de jour doivent respecter quatre mesures émises par la Sécurité 

publique pour assurer la sécurité des enfants cet été. En lien avec ces mesures, 

l’équipe du camp de jour a mis en place différentes actions pour assurer la 

sécurité de tous : 
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Mesure 1 : Assurer un espace d’un mètre entre les participants et organiser 

l’environnement physique de façon à favoriser le maintien de cette distance 

entre tous les individus. 

1.1. L’équipe du camp de jour veillera à ce que la distanciation sociale d’un 

mètre soit respectée entre les enfants et s’assurera de respecter cette 

mesure entre collègues ; 

1.2. Lorsqu’un employé du camp de jour devra se trouver à moins de deux 

mètres d’un enfant, lors d’une situation de crise ou pour l’aider à 

attacher ses souliers par exemple, l’employé portera l’équipement de 

protection individuel requis : masque, lunettes, gants, etc.  

Mesure 2 : Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et 

limiter l’utilisation des locaux intérieurs en cas de pluie, en respectant le 

nombre maximum de participants par local pour respecter la distanciation 

sociale. 

2.1. L’équipe du camp de jour a établi la programmation des activités de 

façon à ce que les enfants soient rarement à l’intérieur. Les installations 

seront fréquentées par les enfants pratiquement seulement lors des 

jours de pluie ; 

2.2. Le nombre d’enfants par groupe a été prévu de façon à ce que la 

distanciation sociale puisse être maintenue lorsque les enfants se 

retrouveront à l’intérieur. 

Mesure 3 : Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les 

individus, notamment en programmant des activités et des jeux limitant le 

partage de matériel non désinfecté entre les participants (ballons, crayons, 

pinceaux, etc.). 

3.1. Les animateurs utiliseront un minimum de matériel au cours de la 

journée. Les activités ont été prévues en fonction de respecter cette 

mesure préventive ; 

3.2. Les objets difficiles à nettoyer tel que les costumes seront retirés du 

camp de jour ; 

3.3. Les objets personnels de chaque enfant, comme la crème solaire, seront 

disposés dans un bac bien identifié à son nom. Ce bac contiendra 

également du matériel de bricolage individuel désinfecté pour chaque 

enfant ; 

3.4. Les enfants seront avec les mêmes moniteurs tous l’été afin de limiter 

les contacts et les risques de contagion ; 

3.5. L’accès des parents dans les installations sera interdit ; 
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3.6. Il sera interdit d’apporter tout matériel non-nécessaire provenant de la 

maison, par exemple des jouets, dans les installations ; 

3.7. En cas d’apparition de symptômes liées à la COVID-19 chez un enfant 

ou un membre du personnel, un espace d’isolement préalablement 

désigné sur chacun des sites sera utilisé pour limiter les contacts. 

Mesure 4 : Appliquer et faire respecter les règles sanitaires, dont le nettoyage 

et la désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des 

installations sanitaires et faire respecter les routines d’hygiène individuelle, 

dont le lavage des mains des participants et du personnel : 

4.1. Le lavage des mains des animateurs et des enfants sera intégré à 

l’horaire de la journée afin de s’assurer d’en augmenter la fréquence ; 

4.2. Les surfaces et les objets fréquemment touchés seront nettoyés et 

désinfectés plusieurs fois par jour ; 

4.3. L’animateur s’assurera de se laver les mains avant de distribuer tout 

matériel aux enfants ; 

4.4. Tous les animateurs du camp de jour ont suivi une formation afin de 

minimiser les risques de transmission de la COVID-19. Cette formation 

était présentée par L’Association des camps du Québec (ACQ), en 

collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) et de l’Association québécoise pour le loisir des 

personnes handicapées (AQLPH). 

Politique d’exclusion et de réinsertion 
Voici les politiques mises en place pour assurer la sécurité des participants 

du camp de jour, en lien avec la COVID-19 :  

• Les enfants qui présentent un système immunitaire affaibli, des maladies 

chroniques, respiratoires, cardiaques, rénales ou du diabète doivent avoir 

l’autorisation d’un médecin avant de participer aux activités du camp de 

jour ;  

• L’accès aux différentes installations du camp de jour peut être refusé à 

tout participant qui présente des symptômes associés à COVID-19, tel 

que mentionné par les autorités sanitaires1 : fièvre, toux, difficultés 

respiratoires, perte soudaine du goût ou de l’odorat ; 

• L’accès aux différentes installations peut également être refusé à tout 

participant ayant été en contact avec une personne qui présente des 

 
1 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-
coronavirus/#c46469 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
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symptômes de la COVID-19 ou qui est placé en isolement en raison de 

la COVID-19. 

Voici les mesures qui seront appliquées si des symptômes associés à la COVID-

19 apparaissent chez un participant alors qu’il se trouve au camp de jour : 

• Une trousse d’urgence préparée pour ce genre de situation sera utilisée 

par le personnel sur place. Cette trousse contient des gants, des 

masques de procédure, une visière, un sac refermable, un survêtement 

(blouse) et une solution hydroalcoolique à au moins 60 % ; 

- Le participant qui présente des symptômes sera isolé dans un endroit 

prévu à cet effet. Le participant devra porter un masque de procédure. 

Advenant le cas où un membre du personnel présente des symptômes, 

il quittera le milieu de travail dès que possible ;  

- Un seul membre du personnel accompagnera le participant présentant 

des symptômes jusqu’à ce que l’enfant quitte le camp de jour de façon 

sécuritaire, avec son parent ; 

- Les parents des participants faisant partie du groupe de la personne 

présentant les symptômes ainsi que les membres du personnel ayant 

été en contact avec l’enfant symptomatique devront appeler au            

1 877 644-4545 pour obtenir des consignes quant à ce qui doit être 

fait par la suite ; 

- Pour réintégrer les enfants au camp de jour, les parents devront 

présenter une preuve de test négatif à la COVID-19 à Grenadine, la 

coordonnatrice du camp de jour.  

COVID-19 : Évolution de la situation 

La situation actuelle et les recommandations sanitaires émises par le 

gouvernement et la santé publique évoluent très rapidement. De plus, l’équipe 

du camp de jour comprend que ces mesures exceptionnelles entraînent 

beaucoup de nouveauté, notamment pour les enfants. Soyez assurés que 

l’équipe du camp de jour met tout en place pour minimiser les risques de 

contagion liés à la COVID-19 et limiter les effets négatifs de la mise en place 

des mesures préventives sur les enfants. 

L’objectif premier est d’assurer la santé des enfants et des membres du 

personnel. En ce sens, l’équipe du camp de jour ne peut pas garantir que le 

service de camp de jour sera offert tout l’été, notamment si une éclosion avait 

lieu dans un ou plusieurs groupes.  

L’équipe du camp de jour suit la situation de très près. Ainsi, il est possible 

que certaines mesures soient ajoutées ou modifiées au cours de l’été. Ces 
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informations seront communiquées aux parents par courriel le plus rapidement 

possible.  

Déroulement des activités au camp de jour BiZz 
 

Les objets perdus 

Le personnel du camp de jour n’est pas responsable des objets perdus ou 

volés. Les objets perdus seront tout de même amassés et mis dans une boîte. 

Chaque vendredi, cette boîte sera mise à l’extérieur de l’installation pour que 

les participants puissent récupérer leurs effets personnels perdus. Toutefois, 

étant donné le contexte relié à la COVID-19, les effets personnels perdus 

n’ayant pas été récupérés seront jetés à compter de 17 h, chaque vendredi.   
 

Les médicaments  

Si l’enfant doit prendre des médicaments lorsqu’il se trouve au camp de jour, 

le parent doit remettre les médicaments au coordonnateur de l’installation et 

signer le formulaire d’autorisation d’administration de médicaments. Ce 

document est également accessible sur le site Internet de la ville, au saint-lin-

laurentides.com, dans la section « Camp de jour ». 

 

Les situations urgentes 

Blessure mineure 

Les membres du personnel administreront les premiers soins de base et 

informerons le parent à la fin de la journée de l’incident. Ils informeront 

également le parent des mesures prises pour soigner l’enfant. Un rapport 

d’incident sera rempli par l’animateur responsable de l’enfant.  

Blessure majeure 

Les membres du personnel administreront les premiers soins à l’enfant et ce 

dernier sera conduit à l’hôpital en ambulance, selon la gravité de son état, 

accompagné du coordonnateur de l’installation.  

L’équipe du camp de jour communiquera avec le parent le plus rapidement 

possible. Si l’équipe du camp de jour n’arrive pas à rejoindre le parent, elle 

s’en remettra à l’autorisation parentale de la fiche médicale pour autoriser 

toute action médicale par le personnel hospitalier. 
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Important : Que ce soit pour une blessure mineure, une blessure majeure ou 

une maladie, le parent doit prévoir un plan B advenant qu’il ne puisse venir 

chercher son enfant si un membre de l’équipe du camp de jour lui téléphone.  

L’arrivée et le départ 

En raison de la COVID-19, un principe semblable à un service à l’auto est 

prévu pour que l’arrivée et le départ de l’enfant se fasse de façon sécuritaire.  

À l’arrivée de l’enfant, soit entre 7 h et 9 h, un animateur viendra le chercher 

en notant sa présence et l’heure de son arrivée. Les parents doivent rester 

dans l’automobile. En aucun cas les parents n’ont accès aux installations. 

Lorsque l’enfant est pris en charge par l’animateur, les parents peuvent quitter 

les lieux. En fin de journée, soit de 15 h à 17 h, l’animateur raccompagnera 

l’enfant jusqu’à la voiture.  

À tout moment, le parent peut venir chercher son enfant. Si le parent arrive 

durant la journée, entre 9 h et 15 h, il doit communiquer avec le coordonnateur 

de l’installation pour l’informer de son arrivée : 

Coordonnateur Installation Numéro de 

téléphone 

Coccinelle Pavillon Desjardins 

960, 9e avenue 

514 797-6366 

Princesse Salle L’Opale 

510, rue Saint-Isidore 

514 984-7057 

Gryffondor Centre sportif 

490, rue Saint-Isidore 

514 919-1408 

 

Clé de sol École primaire des Trois-

Temps, pavillon L’Oiseau 

bleu 

670, rue Archambault 

450 365-1447 

 

Lorsque l’enfant se présente avec le coordonnateur, le parent doit mentionner 

le mot de passe créé lors de l’inscription. Pour la sécurité de l’enfant, le 

coordonnateur peut faire des vérifications supplémentaires afin de s’assurer 

que l’enfant quitte avec la bonne personne. L’heure du départ de l’enfant sera 

prise en note.  

Si l’enfant peut quitter seul le camp de jour, le parent doit remplir le formulaire 

d’autorisation de départ auprès du coordonnateur. Ce formulaire est également 

disponible au saint-lin-laurentides.com, dans la section « Camp de jour ». 
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Les retards 

Si le parent dépose son enfant avant 8 h ou qu’il vient le chercher après 16 

h et qu’il n’a pas payé les frais pour le service de garde, il devra assumer 

des frais supplémentaires de 10 $/heure/enfant. Si le parent vient chercher 

son enfant après 17 h, il devra assumer des frais de 20$/heure/enfant. Le 

paiement se fait directement au camp de jour, auprès du coordonnateur, en 

argent comptant. 

Les absences 

Le parent n’a pas à signaler l’absence de son enfant au camp de jour. Il est 

de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant s’est bien rendu 

au camp de jour. 

Les thématiques et les activités 

Chaque semaine, une thématique différente sera déterminée et les animateurs 

feront vivre cette thématique à travers les activités proposées aux enfants. De 

plus, une fois par semaine, un invité spécial sera présent dans les locaux pour 

divertir les enfants. 

L’équipe d’animateurs, d’aides-animateurs et de coordonnateurs donneront leur 

110 % en tout temps afin de faire vivre aux enfant un été inoubliable! Ils 

utiliseront un minimum de matériel, mais un maximum d’imagination pour les 

amuser au quotidien. Sans être des experts de la santé, ils feront de leur 

mieux pour respecter et faire appliquer les règles de distanciation sociale. 

Règlements généraux  

Afin que tous puissent passer un bel été au camp de jour, il est demandé à 

tous les enfants de respecter le code de vie suivant : 

• Respecter les autres enfants et les membres du personnel du camp de 

jour ; 

• Utiliser un langage adéquat. Il est interdit de tenir des propos 

discriminatoires, racistes ou sexistes envers un autre enfant ou un 

membre du personnel du camp de jour ; 

• Rester avec son groupe et ses moniteurs en tout temps ; 

• Avertir son moniteur avant d’aller aux toilettes ; 

• Déposer les déchets des lunchs et des collations dans la poubelle ou 

dans la boîte à lunch ; 

• Respecter le matériel et la nature. 

 

Il est interdit de : 
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• Se batailler ou se chamailler ; 

• Partager de la nourriture ; 

• Circuler pieds nus ; 

• Apporter de l’argent ou des appareils électroniques, sinon ils seront 

confisqués et remis à la fin de la journée. 

 

En aucun cas, les comportements suivants ne sont tolérés : 

• Taxage ; 

• Intimidation ; 

• Harcèlement ; 

• Non-respect de soi, des autres enfants, des animateurs et des 

coordonnateurs du camp de jour. 

 

Politique des mesures disciplinaires des enfants 

La bonne conduite et la bonne participation sont de mise au camp de jour. 

Advenant le cas où un enfant ne respecterait pas les règlements généraux, 

des sanctions seront appliquées. Ces sanctions peuvent aller jusqu’au renvoi 

de l’enfant du camp de jour. 

Le camp de jour BiZz se réserve le droit d’expulser tout enfant qui présente 

un problème de comportement. Selon la gravité du comportement, le camp de 

jour peut exiger le retour à la maison de l’enfant, et ce aux frais du parent. 

En cas de non-respect des règlements, voici les mesures qui sont appliquées 

par les membres du personnel : 

Étape 1 : Avertissement verbal à l’enfant et le parent est avisé par écrit ; 

Étape 2 : Avertissement verbal à l’enfant et le parent est avisé par un appel, 

ainsi que par écrit, que son enfant sera suspendu pour la prochaine journée 

du camp. Prenez note qu’il n’y a aucun remboursement pour la journée 

d’expulsion ; 

Étape 3 : Avertissement verbal à l’enfant, et le parent est avisé par un appel, 

ainsi que par écrit, que son enfant est expulsé immédiatement et définitivement 

du camp. Un remboursement sera effectué au prorata des semaines restantes. 

La sécurité des enfants est la priorité du personnel du camp de jour. Si votre 

enfant ne respecte pas les règlements et les politiques du camp de jour, il 

nuit à la sécurité de tous. 
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Informations 

Pour toute question en lien avec le fonctionnement du camp de jour, les 

parents peuvent contacter Grenadine, la coordonnatrice du camp de jour, au 

514 378-3903. 

 

Aide-mémoire quotidien à conserver tout l’été 
 
Matériel requis :  

• Des vêtements confortables et adaptés à la température, en considérant 

qu’il est possible que l’enfant se salisse puisque la plupart des activités 

ont lieu à l’extérieur ; 

• Des espadrilles fermées. Aucune sandale de type « gougoune » n’est 

acceptée ;  

• Une bouteille d’eau. Votre enfant aura la possibilité de remplir sa 

bouteille d’eau au cours de la journée ; 

• De la crème solaire ; 

• Un chapeau ou une casquette ; 

• Un maillot de bain ; 

• Une serviette de plage ; 

• Son coffre à crayons, si possible ; 

• Une boîte à lunch contenant au minimum 3 collations ; 

• Des Ice Packs pour garder le lunch de votre enfant au frais. Veuillez 

prévoir un lunch froid puisqu’il ne sera pas possible de réchauffer les 

repas. 

Advenant le cas où un enfant n’aurait pas de lunch, l’équipe du camp 

de jour contactera le parent pour l’aviser de la situation. Si l’équipe du 

camp de jour n’arrive pas à rejoindre le parent, un sandwich SUBWAY 

sera offert à l’enfant et le parent devra rembourser les frais au camp 

de jour. 

POLITIQUE ANTI-NOIX : Pour la sécurité de tous, il est interdit d’apporter 

des aliments contenant des noix et/ou des arachides sur le site du 

camp de jour.  

Il est recommandé d’attacher les cheveux longs des enfants afin de prévenir 

les épidémies de poux. 

Bon été !  


