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Chers parents, 
 Afin de vous fournir toutes les informations nécessaires à la vie au Camp de jour de 
Saint-Césaire, nous avons rédigé ce guide complet sur le fonctionnement général du Camp de 
jour pour l’été 2020.  Vous êtes donc priés de le lire de manière attentive et de le conserver tout 
au long de l'été puisqu'il contient des informations essentielles au bon fonctionnement de la vie 
au camp de jour. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter (voir 
coordonnées à la fin du guide).  
    Merci de votre coopération 
Karine Choquette                             Rose Bryant-Scott 
Coordonnatrice en chef                                       Coordonnatrice adjointe 
 
 

1. Section COVID-19 
 
Le Camp de jour s’engage à appliquer les différentes mesures d’hygiène nécessaires à la 
sécurité de tous dans le contexte actuel de la covid-19. 
 

La santé et la sécurité des enfants et de notre personnel sont notre priorité. 
 

Les activités du Camp de jour pourraient donc être sujettes à changement selon les 
recommandations émises par la santé publique. 
 

Par mesure de précaution, je m’engage également à garder mon enfant à la maison si celui-ci 
présente des symptômes s’apparentant à la covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, 
perte de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût) ou si un membre de la 
famille vivant sous le même toit ou un membre de l’entourage avec qui l’enfant a été en étroit 
contact présente de tels symptômes. 
 

Distanciation physique : 
Chaque groupe a un local fixe pour tout l’été. Dans celui-ci, il y a des pastilles au sol qui 
permettent d’assurer le 2 mètres de distance entre chaque personne. Un maximum de 12 
enfants par local.  
 

Activités extérieures : 
Au cours de l’été, nous privilégions les activités extérieures tout en respectant la charte des 
indices de chaleur. Tout le matériel utilisé est désinfecté avant et après chaque utilisation.  
 

Mesures d’hygiène :  
 

Arrivé AM :  
1) Vous venez déposer votre enfant le matin au débarcadère (en auto ou à pied) dans le 

stationnement du Complexe sportif. Celui-ci est accueilli par un animateur à l’entrée 
unique et sécurisée du Camp de jour. sous le chapiteau dans le stationnement du Complexe 
sportif. Vous devez donner un mot passe pour confirmer la présence de votre enfant. 

 

2) Aucun parent n’est autorisé à entrer dans le périmètre clôturé et sécurisé du Camp de jour 
(ni à l’intérieur du Complexe sportif, ni à l’extérieur) Si vous arrivez à pied, vous devez 
respecter les indications et marques de distanciation au sol sur le trottoir du stationnement 
de l’Hôtel de ville (voir le point 16 plan extérieur du site). 

 

3) Votre enfant se dirige vers les stations de lavage situées dans l’entrée du Complexe sportif 
pour le lavage des mains, la désinfection du sac à lunch et sa bouteille d’eau. 

 

4) Finalement, l’enfant se rend à son local déposer ses effets personnels. 
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Heure du dîner :  
Afin de limiter les mouvements d’entrées et de sorties dans le contexte 

particulier de crise sanitaire de la Covid-19, les dîners doivent être pris au 

camp de jour. Si votre enfant quitte le camp de jour, il ne pourra pas 

revenir pour le reste de la journée.  
 

Départ PM : (venir chercher votre enfant à pied seulement) 
Attention, vous devez garer votre voiture dans les stationnements de l’Hôtel de ville et venir 
chercher votre enfant à pied. Cette mesure a pour but d’éviter une congestion devant les portes 
de la caserne de pompiers lors de l’attente de votre enfant. Vous devez attendre sur les 
marques au sol (2 mètres) le long de la clôture du périmètre de sécurité dans le stationnement 
du Complexe sportif. 
 

1) Un animateur vous accueille à l’entrée et vous devez lui donner votre mot de passe. 
 

2) L’animateur appelle votre enfant et celui-ci vient vous rejoindre après s’être lavé les mains 
au Complexe sportif (4 lavabos sont mis à leur disposition). 

 

Procédures sanitaires générales : 
1) À chaque entrée et sortie du Complexe sportif, votre enfant doit obligatoirement se laver 

les mains; 
 

2) Si un enfant présente des symptômes reliés au COVID-19, un local d’isolation lui est attitré 
dans le Complexe sportif; 

 

3) Prenez note que nous suivons l’évolution constante de la situation et appliquons les 
recommandations des autorités publiques. 

 

2. Mission du Camp de jour 
Favoriser le développement social, moteur et cognitif des jeunes de six à douze ans en leur 
permettant un cadre sécuritaire dans un contexte de vacances structurées et stimulantes tout 
en participant à des activités sportives, artistiques et socioculturelles dans un milieu favorisant 
l’expérience de vie de groupe visant le respect de soi, des autres et de l’environnement. 
 

3. Objectifs du Camp de jour 
Répondre à un besoin de garde tout en étant sécuritaire pendant la période estivale, ce 
programme de Camp de jour vise à permettre à l’enfant les objectifs suivants: 
 

• Vivre une expérience durant laquelle la joie, l’amusement et la fête caractérisent 
l’ambiance de ses vacances; 

• Stimuler par l’acquisition de connaissances grâce à diverses activités; 
• Développer certains aspects liés à la vie de groupe; 
• S'initier à de nouvelles activités et d’accroître sa curiosité; 
• Sensibiliser à une pratique sécuritaire de ses loisirs; 
• Contribuer au développement de la personnalité de l’enfant; 
• Développer la connaissance de soi, l'autonomie, l’esprit d’équipe et le respect d’autrui. 
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4. À apporter quotidiennement 
Afin que votre enfant puisse transporter son matériel facilement, nous vous suggérons 
fortement l’utilisation d’un sac à dos identifié à son nom et contenant deux rechanges de 
vêtements qui resteront du lundi au vendredi au Camp de jour. 
 

TOUS LES JOURS, l’enfant doit apporter : 
 Collations (matin et après-midi); 
 Bouteille d’eau; 
 Dîner (emballé individuellement, bien identifié et avec un bloc réfrigérant); 
 Crème solaire (hydrofuge de préférence mis dans un ziploc dans le sac à dos); 
 Coffre à crayons identifié (dans le sac à dos); 
 Désinfectant pour les mains (Purell) (dans le sac à dos); 
 Maillot de bain;  
 Serviette de plage; 
 Casquette ou chapeau; 
 Imperméable et bottes de pluie lors des journées pluvieuses; 
 Vêtements de sport et espadrilles. 
 

Au besoin : 
 Médicaments dans son contenant original, incluant les détails concernant la posologie  

(avertir l’animateur et la coordonnatrice en chef et/ou adjointe). 
 

À noter : Les jouets venant de la maison ne sont pas permis afin d’éviter les disputes, les 
bris et les pertes à moins d’exception particulière lors d’une activité spéciale sur 
demande de l’animateur. 

 

*Si votre enfant doit quitter pour un rendez-vous, pour des raisons personnelles ou autres, 
veuillez aviser les coordonnatrices au 450-469-2828 poste 324.  
 
 

5. Dîner 
 

Horaire : Entre 11 h 15 et 13 h 00 (dîner) 
L’heure du dîner d’environ une heure est séparée par groupe afin qu’il n’y ait aucun contact 
entre les groupes. 
 

Endroit : Au Complexe sportif (à l’extérieur ou à l’intérieur selon la température). 
 

IMPORTANT :  Pour une meilleure gestion, l’accès aux micro-ondes n’est pas possible.  
 

Comme plusieurs enfants ont des allergies, tous les aliments contenant des noix ou des 
arachides sont interdits au Camp de jour.  
 
 
 
 
 
  

 Les sandales de types 
«gougounes» et les 
autres chaussures 

qui ne tiennent pas 
dans les pieds sont 
interdites en tout 

temps ! 
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6. Discipline 
 
 

Code de vie du Camp de jour 
 

 Je respecte la distanciation sociale (2 mètres); 
 Je respecte les mesures sanitaires (aucun crachat, lavage de mains obligatoires, etc.); 
 J'écoute les consignes des animateurs et des responsables du Camp; 
 Je respecte les autres enfants, les animateurs et les responsables du Camp; 
 Je respecte l’environnement dans lequel je me trouve (je ramasse mes déchets, je prends 

soin du matériel mis à ma disposition, etc.); 
 Je m'amuse de façon sécuritaire autant pour moi que pour les autres; 
 Je participe aux activités avec entrain et surtout avec le sourire; 
 J’utilise un bon langage, je suis poli; 
 Je règle mes conflits dans le calme sans utiliser la violence ni l’intimidation; 
 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. 

 

*Veuillez noter qu’un système d’avertissements menant à l’expulsion du Camp de jour 
est en vigueur 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. 
2e avertissement :  Exemption d’une période de jeu (période de réflexion). 
3e avertissement :  Rencontre avec la responsable et avis verbal aux parents. 
4e avertissement :  Avis écrit aux parents. 
5e avertissement :  Suspension d’une journée du Camp de jour (sans remboursement). 
6e avertissement :  Suspension d’une semaine du Camp de jour (sans remboursement). 
7e avertissement :  Expulsion complète du Camp de jour (sans remboursement). 
 
 

 Cas particuliers 
• Dans le cas où un enfant a un comportement violent (violence verbale ou physique) 
envers les autres enfants ou les moniteurs, le système d’avertissement débute à la 4e étape 
avec un avis écrit aux parents.   
 

• Dans le cas où le comportement violent d’un enfant compromet la sécurité des autres 
enfants ou membres du personnel du Camp de jour, le système d’avertissement débute à la 
6e étape avec une suspension d’une semaine du Camp de jour. 
 

• Si l’enfant ne respecte pas les mesures sanitaires, le système d’avertissement débute 
à la 6e étape avec une suspension d’une semaine du Camp de jour (sans remboursement). 
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7. Procédures d’urgence 
Advenant un accident majeur, la procédure suivante est suivie : 
 

1)  Téléphoner au répondant (mère, père ou tuteur inscrit sur la fiche d’inscription) de 
l’enfant. 

 

2)   Si le répondant n’est pas rejoint : 
Téléphoner à la 1ère personne à contacter en cas d’urgence inscrite sur la fiche 
d’inscription sinon la 2e personne. 

 

3)   Si aucune de ces personnes n’est rejointe :  
   L’équipe de gestion du Camp de jour prendra les décisions nécessaires pour faire 

soigner l’enfant. 
 

 
 
 
 
 

8. Maladies 
Si vous constatez que votre enfant a contracté un virus ou une maladie contagieuse (Covid-
19, rougeole, varicelle, poux, gastroentérite, etc.), vous devez obligatoirement avertir la 
responsable ou son adjointe du Camp de jour afin que les mesures nécessaires soient prises.  
Dans certains cas, l’enfant malade doit demeurer à la maison jusqu’à ce qu’il se porte mieux 
et/ou qu’il ne soit plus contagieux. Nous suivons les directives du Centre Local de Services 
communautaires (CLSC) à ce sujet. 
 

9. 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 la coordonnatrice et/ou 
la coordonnatrice adjointe du Camp de jour, afin d’assurer la protection et la sécurité de votre 
enfant. Même si ces soins sont minimes, nous vous demandons votre collaboration pour que 
votre enfant reçoive le meilleur encadrement pendant l'été.  
 

10.  Grille horaire 
Du 29 juin au 14 août 2020 (7 semaines), du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00. Le service 
de garde est ouvert de 6 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 18 h 00. 
 

11.  Piscine (à voir selon les directives de la santé publique) 
En raison de la situation actuelle, votre enfant aura peut-être la chance de profiter d’une 
période de baignade. La division des groupes se fera quotidiennement selon le nombre 
d’enfants présents. De plus, le jeu Wibit sera peut-être à la disposition des enfants au 
minimum un vendredi après-midi sur deux. 
 
 
  

Si la vie de l’enfant est en jeu, le service d’urgence 911 
est contacté avant toute autre personne. 
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12.  Service de garde (mot de passe nécessaire) 
Pour la sécurité de votre enfant ainsi que pour la gestion des présences, vous devez confirmer 
la présence de votre enfant chaque matin et soir à l’aide d’un mot de passe personnalisé 
que vous avez choisi à l’inscription. Cela nous permet d’assurer la sécurité de votre 
enfant. La personne qui vient chercher votre enfant doit être inscrite dans la fiche 
d’inscription (Personnes autorisées). Une preuve d’identité pourrait être demandée en tout 
temps.  
 

 Nouveauté : Votre enfant doit être inscrit obligatoirement le mercredi à 12 h 00 
précédent pour être admissible au service de garde de la semaine suivante.  
 

 Soyez assuré que la sécurité de votre enfant est notre première préoccupation. 
 

Horaire :    Matin : de   6 h 30 à    8 h 45 
 Soir :  de 16 h 15 à  18 h 00 
 

Endroit :  Au Complexe sportif  
 

Sous la surveillance d’un animateur du Camp de jour, l’enfant a la possibilité de participer à 
diverses activités de type « occupationnel » (jeux de société, petits bricolages, jeux de groupe, 
etc.).  
 

Les enfants ne participant pas au service de garde peuvent arriver au Camp de jour au plus 
tôt à 8 h 45 et repartir au plus tard à 16 h 15. 
 

13. Thématique de l’été 
Cette année, les enfants ont la chance de vivre un été tout en couleurs ! Grâce aux différentes 
semaines, ils vivront des activités liées à la thématique inspirée de l’Arc-en-ciel (ÇA VA 
BIEN ALLER). Chaque couleur de l’Arc-en-ciel symbolise un sous-thème qui est exploité 
durant tout l’été dans chaque groupe. La diversité est soulignée à travers les couleurs.  
 

14. Tremplin Santé 
Dans le but de promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie dans un contexte amusant 
et stimulant, cet été encore, le Camp de jour est certifié TREMPLIN SANTÉ. 
 

Mission de Tremplin Santé 
 

1. Soutenir le développement d’environnements sécuritaires et favorables à 
l’adoption des saines habitudes de vie en contexte de loisir; 

 
2. Soutenir l’accessibilité des jeunes de milieux financièrement 

défavorisés à des activités de loisir; 
 

3. Soutenir les organisations de loisir dans l’intégration de saines 
habitudes de vie à leurs activités. 
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15.  Spécialiste sports 
 

Chaque groupe aura l’occasion de faire du sport avec un animateur qui planifiera des sports 
adaptés pour chaque groupe. 
 
A. Objectifs du Spécialiste sports 
 Permettre à l’enfant de participer à une panoplie d’activités sportives bien 

encadrées et respectant les mesures de distanciation dans un environnement 
adapté ; 

 Accroitre sa curiosité par la découverte de différentes disciplines sportives; 
 Permettre à l’enfant de développer différentes valeurs telles que l’esprit 

d’équipe, la participation et la persévérance ; 
 Développer diverses qualités motrices et physiques individuelles telles que 

lancer, sauter, courir, dribler, frapper, esquiver, etc. ; 
 Apprendre et mettre en œuvre des habitudes de vie favorables à la santé. 
 

N.B. : Une banque de jeux avec distanciation a été développée afin que les habiletés 
individuelles sportives soient au centre de cette programmation. 
 
 

16.  Plan extérieur Camp de jour 
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17.  Équipe d’animation 2020 
Sous la supervision de la coordonnatrice et de la coordonnatrice adjointe du Camp de jour, 
l’équipe d’animation est de 16 animateurs au camp régulier, d’un animateur spécialisé en 
sport, 5 accompagnateurs spécialisés ainsi qu’une équipe qui assure les mesures sanitaires. 
Tous les moniteurs ont suivi une formation de secourisme et RCR. La répartition des 
animateurs selon leur groupe d’âge sera dévoilée lors de la rencontre du lundi 15 juin 
2020 à 19 h 00 via la plateforme Zoom ou Facebook live. 
 
 
Voici notre équipe de gestion : 
 
Coordonnatrice en chef                                     Karine Choquette 
Coordonnatrice adjointe                                     Rose Bryant-Scott 
Adjointe administrative au service des Loisirs                   Andrée Joncas 
Coordonnatrice aux Loisirs et Responsable aquatique       Chantal Brodeur 
Conciergerie                                                          Robert Jetté et Charles Jeanneret 
Directeur des Loisirs                                      Guy Patenaude 
 
 
18.  Coordonnées 
Camp de jour Saint-Césaire 
 

1109 avenue Saint-Paul     
Saint-Césaire, J0L 1T0 
 
Coordonnatrices du Camp 
 

Karine Choquette 
(Coordonnatrice) 
 

Rose Bryant-Scott 
(Coordonnatrice adjointe) 
 

(450) 469-2828, poste 324 
campdejour@ville.saint-cesaire.qc.ca 

Andrée Joncas 
Adjointe administrative 
 

(450) 469-2828, poste 321 
arena@ville.saint-césaire.qc.ca 

Chantal Brodeur 
Responsable Aquatique 
 

(450) 469-2828, poste 325 
chantal.brodeur@ville.saint-cesaire.qc.ca 

Guy Patenaude 
Directeur des Loisirs  

(450) 469-3217, poste 322 
guy.patenaude@ville.saint-cesaire.qc.ca 

Hôtel de Ville (450) 469-3108, poste 0  
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