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La Ville de Saint-Pie a mis sur pied un Code de vie pour le camp Ouragan, en vue d’offrir à tous les 

enfants une expérience positive et ce, dans un environnement sécuritaire. Par souci d’équité, tous les 

enfants inscrits au camp Ouragan sont tenus de respecter le Code de vie, sur lequel seront basées 

toutes les interventions du personnel. Les parents ont aussi la responsabilité d’en prendre 

connaissance. 

Quand je suis au camp de jour et au service de garde : 

1. Je respecte les autres dans mes paroles et mes gestes. 

2. Je prends soin des lieux et du matériel qui m’est prêté. 

3. Je respecte les consignes données par l’équipe du camp de jour. 

4. Je demeure sous la supervision de mon animateur en tout temps et lui demande la permission si 

je dois quitter temporairement le groupe (toilette, abreuvoir, etc.). 

5. Je participe aux activités qui me sont offertes. 

6. Je m’habille avec une tenue adéquate pour le camp de jour : je respecte le code vestimentaire. 

7. J’adopte une attitude positive et respectueuse et je m’amuse ! 

SYSTÈME DES CARTONS APPLIQUÉ LORS DU NON-RESPECT DU CODE DE VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DES CARTONS 

1. Les cartons sont cumulatifs d’une semaine à l’autre et  

sont compilés dans un registre. 

 

2. Il y a une gradation dans l’application des cartons, mais elle n’est pas automatique. Les cartons 

sont remis en fonction de la gravité de l’action posée. Il est donc possible de passer directement 

à un carton orange ou à un carton rouge. 

CARTON JAUNE 

Exemples de comportements : 

Langage inapproprié, insulte, crachat, 

bousculade, désobéissance, refus de 

participer, etc. 

 

Mesures disciplinaires possibles : 

 

 Avertissement verbal 

 Retrait du jeune 

 Recherche de solutions avec 

l’animateur 

 Rencontre avec le chef d’équipe 

 Appel aux parents 

CARTON ORANGE 

Exemples de comportements : 

Cumul de cartons jaunes, agressivité, 

intimidation, pousser et/ou frapper un autre 

enfant, mordre, fuguer, bris intentionnel de 

matériel, vandalisme 

 

Mesures disciplinaires possibles : 

 

 Appel aux parents 

 Rencontre avec le chef d’équipe 

 Rencontre avec le coordonnateur 

 Rencontre avec le parent 

 Contrat de comportement avec l’enfant 

CARTON ROUGE 

Exemples de comportements : 

Violence physique, bris intentionnel de 

matériel, vandalisme, crise de rage ou toute 

autre action compromettant la sécurité des 

autres (enfants + équipe) 

 

Mesures disciplinaires possibles : 

 

 Suspension d’une journée* 

 Suspension de 3 jours consécutifs* 

 Suspension définitive du camp* 

 

* La mesure disciplinaire prend effet 

immédiatement et le parent est tenu de 

venir récupérer son enfant au camp de jour. 

La suspension démarre automatiquement le 

lendemain, les journées ne pouvant être 

choisies par le parent. Aucun 

remboursement pour les journées de 

suspension, même lors d’une suspension 

définitive. 

CODE DE VIE CAMP OURAGAN 


