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Guide du parent 

 

 

 

Été 2021 

Du 28 juin au 20 août 
 
 

Restez informés! Suivez-nous sur Facebook : « Camp Ouragan Ville de Saint-Pie » 

Tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement, le Code 

de vie et les différentes politiques du camp de jour Ouragan. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Le camp Ouragan 2021 : un deuxième été en mode pandémie! 

Le Service des loisirs est très heureux d’offrir un camp de jour estival aux familles de Saint-Pie. En 2020, la pandémie de 

COVID-19 a amené l’équipe du camp Ouragan à revoir l’ensemble de ses procédures et à implanter de nouvelles mesures 

sanitaires. Plusieurs de ces mesures ont été accueillies très favorablement tant par les enfants, les parents que les 

intervenants du camp. En ce deuxième été en mode pandémie, la plupart des mesures en place l’an passé seront 

reconduites cette année. De plus, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, il est possible que certaines 

procédures et mesures sanitaires soient ajoutées, modifiées ou retirées au courant de l’été. 

 

La santé et la sécurité des enfants, des parents et des intervenants du camp constituent la priorité du Service des loisirs et 

les mesures de sécurité mises en place au camp Ouragan sont appliquées dans le seul but de prévenir toute éclosion de 

COVID-19. Toutes ces mesures sont détaillées plus amplement dans ce Guide du parent 2021, mais en voici un résumé : 

 

• Sites de camp et installations : 

 Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse) pour les enfants ayant fréquenté la maternelle 5 ans en 2020-2021. 

 Centre sportif et culturel (50, avenue Garneau) pour les enfants ayant fréquenté de la 1ère à la 6e année 

en 2020-2021. 

 Un seul et même site de camp pour tous les enfants au Centre sportif durant les semaines de la 

construction, soit du 19 au 30 juillet. 

 Une chef d’équipe, repérable à leur chandail bleu marine, par site de camp. 

 Un espace intérieur désigné pour chaque groupe. 

• Procédures d’accueil et de départ :  

 Accès aux parents limité au poste d’accueil. 

 Heures d’accès limitées pour l’accueil et le départ. 

 Accès interdit à toute personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 et à toute autre 

maladie infectieuse.  

• Distanciation physique et port du masque :  

 Respect de la distanciation physique de 1 m entre enfants d’un même groupe-bulle et de 2 m entre 

enfants et animateurs et entre animateurs. 

 Port du masque par les animateurs lorsque la distanciation physique ne peut être respectée. 

 Port du masque par les enfants (mesure évolutive en fonction de la zone de couleur). 

• Désinfection régulière des surfaces communes ainsi que du matériel utilisé. 

 

Les employés du camp Ouragan travaillent très fort pour préparer, dans le respect des mesures sanitaires, un été 

enrichissant et amusant à tous les enfants fréquentant le camp. 
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Les Jeux olympiques du camp Ouragan 

En cette année olympique, le camp Ouragan se plongera dans l’aventure olympique avec des journées thématiques qui 
permettront aux enfants de bouger et de se dépasser. Nos olympiens seront de nouveau cette année réunis en deux 
options : l’option arts et l’option sports. L’inscription au camp Ouragan 2021 inclut également de nombreuses activités 
très spéciales. Voici un aperçu de ce qui attend votre enfant cet été au camp Ouragan :  

• Motion Park Ninja Parkour 

• Atelier de danse 

• Conférence avec un olympien 

• Club de lecture sous la tente 

• Laser Tag 

• Atelier de tennis 

• Sortie à vélo (pour Centre sportif seulement) 

• Atelier de Jeunes en santé 
 

Coordonnées des responsables 

Noura Yahya Olaf Winnie Julie Nicolas 

Coordonnatrice des loisirs Chef d’équipe Chef d’équipe Directrice des loisirs 

(Responsable des camps) 

450 772-2488 #227 

Pavillon des loisirs (maternelle)  

450 772-2488 #246 

Centre sportif et culturel (primaire) 

450 772-2488 #247 

450 772-2488 #236 

loisirs@villest-pie.ca 

coordo.loisirs@villest-pie.ca    

 

Une urgence ?  Contactez directement la Ville de Saint-Pie : 450 772-2488 #0 

 

Sites du camp Ouragan 

Les enfants sont divisés sur chacun des sites de camp en fonction de leur année scolaire en 2020-2021 :  
 

Semaine de camp Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse) Centre sportif et culturel (50, avenue Garneau) 

Semaine 1 
Du 28 juin au 1er juillet 

(fermé le 2 juillet) 
Maternelle 5 ans Primaire : de la 1ère année à la 6e année 

Semaine 2 
Du 5 au 9 juillet 

Maternelle 5 ans Primaire : de la 1ère année à la 6e année 

Semaine 3 
Du 12 au 16 juillet 

Maternelle 5 ans Primaire : de la 1ère année à la 6e année 

Semaine 4 
Du 19 au 23 juillet 

 TOUS LES ENFANTS 

Semaine 5 
Du 26 au 30 juillet 

 TOUS LES ENFANTS 

Semaine 6 
Du 2 au 6 août 

Maternelle 5 ans Primaire : de la 1ère année à la 6e année 

Semaine 7 
Du 9 au 13 août 

Maternelle 5 ans Primaire : de la 1ère année à la 6e année 

Semaine 8 
Du 16 au 20 août 

Maternelle 5 ans Primaire : de la 1ère année à la 6e année 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pavillon des loisirs 
165, rue Lacasse 
 

Centre sportif et culturel 
50, rue Garneau 
 

mailto:coordo.loisirs@villest-pie.ca
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MODALITÉS DE PAIEMENT, DE MODIFICATION, 

D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

Modalités de paiement 

 

Modes de paiement 

• Par paiement direct en ligne (par exemple : Accès D) :  
 Veuillez choisir le fournisseur « Ville de Saint-Pie – Loisirs et autres ». 
 Veuillez indiquer votre numéro d’identification qui vous sera fourni par le Service des loisirs. 

• Par chèque libellé à la Ville de Saint-Pie : 
 Posté à l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0. 
 Déposé dans l’une des 2 boîtes verrouillées situées à l’entrée principale de l’hôtel de ville. 
 Des frais supplémentaires de 20 $ s’ajouteront pour tout chèque retourné par une institution financière. 

Les paiements suivants devront être effectués autrement que par chèque. 

• En argent comptant ou par Interac durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville (du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 
16 h 30 (fermé de 12 h 30 à 13 h) et le vendredi, de 8 h à 13 h). 

 

Dates de versement 

• Il est possible de payer en 3 versements selon ce calendrier de paiements : 

Versement Date limite 
Pourcentage de la 

facture à payer 

1 Vendredi 4 juin 40 % 

2 Vendredi 25 juin 40 % 

3 Vendredi 16 juillet 20 % 

• Les versements doivent être arrondis au dollar près. 

• Dès que l’inscription au camp de jour de votre enfant sera complétée, vous serez facturés pour les semaines 
auxquelles votre enfant est inscrit.  

• Le non-respect du calendrier des paiements ou le non-paiement d’un autre solde dû à votre dossier pourrait 
entraîner le refus de votre enfant au camp de jour. 

 

Modalités de modification, d’annulation et de remboursement 

1. Modalités de modification pour l’inscription  
Pour échanger ou ajouter des séjours, des options, le service de garde, etc. 

• Veuillez adresser vos demandes de modifications par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca ou par téléphone au 
450 772-2488, poste 227. 

• Il est possible d’ajouter le service de garde jusqu’au mercredi à 16 h de la semaine suivante. 

• Les demandes pourront seulement être acceptées en fonction des places disponibles. 
 
2. Modalités d’annulation et de remboursement pour l’inscription 

Pour annuler un séjour. 

• Veuillez adresser vos demandes d’annulation par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca ou par téléphone au    
450 772-2488, poste 227. 

• Il vous est possible d’annuler un séjour ou le service de garde moins d’une semaine à l’avance, à condition que la 
demande soit remise au plus tard le mercredi à 16 h, après quoi le remboursement ne pourra être accordé. 

 Une demande de remboursement effectuée avant le mercredi à 16 h sera acceptée peu importe la raison, 
mais des frais d’administration de 10 $ par semaine annulée seront imposés. 

• Aucun remboursement ne sera effectué pour un enfant qui doit rester à la maison en raison de symptômes 
s’apparentant à la COVID-19 ou à toute autre maladie infectieuse. 

 

mailto:coordo.loisirs@villest-pie.ca
mailto:coordo.loisirs@villest-pie.ca
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MESURES COVID-191 

Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 

• En zone jaune :  

 Port du masque procédural par les animateurs lors d’interventions à moins de 2 m des enfants. 

 Port du masque par les enfants de 5e et 6e année lors de leurs déplacements à l’intérieur et dans les aires 

communes. 

• En zone verte :  

 Port du masque procédural par les animateurs lors d’interventions à moins de 2 m des enfants. 

• Pas de masque pour les enfants. 

• Si un enfant développe des symptômes s’apparentant à la COVID-19, il sera placé en isolement le temps qu’un 

parent vienne le chercher et l’animateur en charge portera le masque, les protections oculaires ainsi que la 

jaquette. 

 

Groupes d’enfants et ratios d’encadrement 

• Les groupes d’enfants resteront stables sur toute la semaine. D’une semaine à l’autre, le noyau d’enfants dans le 

groupe restera sensiblement le même. 

• Il est possible de jumeler deux groupes-bulles, en autant que le jumelage reste stable tout au long de l’été et que les 

bulles gardent une distance de 2 m l’une de l’autre. 

• Ratios d’encadrement prescrits par la Direction nationale de la santé publique : 

 

Groupes d’âges Ratio animateur : enfants 

5-6 ans 1 : 10 

7-8 ans 1 : 12 

9-12 ans  1 : 15 

 

Distanciation physique 

• Au sein d’un même groupe-bulle, les enfants doivent garder 1 m de distance entre eux; les accolades, les poignées 

de main et autres contacts physiques sont donc proscrits. 

• Les animateurs doivent garder 2 m de distance avec les enfants, et ce, même au sein d’un même groupe-bulle. 

• Les employés du camp doivent respecter la distanciation physique de 2 m entre eux en tout temps. 

 

Procédures d’accueil et de départ 

• Les procédures d’accueil et de départ sont expliquées en détail aux pages 8 et 9. 

 

 

 

 

 

 
1 Ces informations ont été mises à jour le lundi 14 juin 2021. 
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Postes d’animation 

• Animateurs de groupe : chaque groupe est pris en charge par 2 animateurs de groupe. 

• Animateurs d’intégration pour les enfants à besoins particuliers : ils sont présents de 8 h 30 à 16 h les jours où sont 

présents les enfants qu’ils accompagnent. 

 

Sites, locaux et matériel 

• 2 sites de camp avec une chef d’équipe par site.  

• Un local désigné par groupe d’enfants. 

• Un local réservé par site au cas où un enfant développe des symptômes s’apparentant à la COVID-19. 

• Désinfection des surfaces communes (poignées de porte, toilettes, comptoirs, etc.) au moins 3 fois par jour.  

• Désinfection des jouets et de l’équipement dès la fin de leur utilisation par un groupe. 

 

Installations sanitaires 

• Présence de stations de désinfection à chacun des postes d’accueil. 

• Sur chacun des sites :  

 Installation de stations de lavage des mains dans les locaux. 

 Division des blocs sanitaires en fonction des groupes. 

 

Enfants ou employés avec des symptômes s’apparentant à la COVID-19 

• Aucun enfant ou employé ne sera admis au camp s’il présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19. 

• Pour la marche à suivre en cas de développement des symptômes de la COVID-19, veuillez vous référer aux pages 

11 et 12 de ce présent guide. 
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

 CAMP DE JOUR : de 8 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi. 

 SERVICE DE GARDE : de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. L’inscription au service de garde 

est obligatoire et doit être effectuée au plus tard le mercredi précédent à 16 h. 

 ACCUEIL DES ENFANTS : de 6 h 30 à 9 h. Aucun enfant ne sera admis après 9 h.  

 DÉPART DES ENFANTS : de 15 h 45 à 17 h 30. À partir de 17 h 35, des frais supplémentaires de 5 $ par tranche de 

5 minutes s’appliqueront. 

 

Arrivées et départs sécuritaires 

 

Demandez à votre enfant le nom de ses animateurs, ce sera plus facile et plus rapide pour nous de repérer le groupe de 
votre enfant! 

ARRIVÉES AU CAMP 

1. Au Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse) : sous le chapiteau situé devant les racks à vélos donnant sur la rue Lacasse. 

2. Au Centre sportif et culturel (50, avenue Garneau) : sous le chapiteau situé dans le stationnement du Centre sportif 

sur la rue Panet. 

 

         PROCÉDURE OBLIGATOIRE D’ACCUEIL DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19 : À LIRE ATTENTIVEMENT 

1. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte de 18 ans et plus lors de leur première journée de 

fréquentation du camp. 

2. L’accueil des enfants est possible entre 6 h 30 et 9 h.  

3. Aucun enfant ne sera admis après 9 h. 

 

 La première journée de fréquentation du camp 

1. UN ADULTE DE 18 ANS ET PLUS ACCOMPAGNE SON ENFANT et doit signer un formulaire de reconnaissance 

et d’acceptation des risques et le Code de vie. 

 

 À tous les jours 

1. Respecter la distanciation physique dans la file d’attente et sur le site du camp de jour. 

2. Désinfecter ses mains à l’arrivée au camp : des stations de gel hydroalcoolique seront installées à chacun 

des postes d’accueil. 

3. Vérifier le contenu du sac à dos : deux bouteilles d’eau de 500 mL, un flacon de crème solaire et un lunch 

froid avec plusieurs collations. 

4. Si possible, avertir de l’heure de départ de l’enfant afin que celui-ci soit prêt dès votre arrivée. 

5. Un animateur aidera l’enfant à rejoindre son groupe. 

LE NON-RESPECT D’UNE DE CES CONSIGNES MÈNERA À UN REFUS D’ACCEPTER L’ENFANT POUR LA JOURNÉE.             

MERCI POUR VOTRE PATIENCE ET VOTRE COLLABORATION! 

OBLIGATOIRE!!! 
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DÉPARTS AU CAMP 

 Le camp Ouragan ferme à 17 h 30, du lundi au vendredi. 
 Le parent doit EN TOUT TEMPS attendre au poste d’accueil, OUVERT DÈS 15 H 45. 
 Après 17 h 35, des frais supplémentaires de 5 $ par tranche de 5 minutes s’appliqueront. 

 

Pour tout départ avant 15 h 45 

1. Si l’heure de départ de l’enfant a été annoncée le matin, l’enfant attendra, avec un animateur ou une 

responsable, son parent au poste d’accueil. 

2. Si l’heure de départ n’a pas été annoncée le matin, veuillez téléphoner au site de camp de votre enfant afin 

d’avertir les responsables du départ de l’enfant et de préparer l’enfant : 

 Site du Pavillon des loisirs : 450 772-2488, poste 246. 

 Site du Centre sportif : 450 772-2488, poste 247. 

3. Si personne n’a été avisé du départ de l’enfant, le départ devra se faire entre 15 h 45 et 17 h 30. 

4. Aucun parent ne pourra se déplacer dans l’enceinte du camp de jour. 

 

Pour tout départ entre 15 h 45 et 17 h 30 

1. Se rendre au poste d’accueil où une responsable et des animateurs accueilleront les parents et iront chercher 

votre enfant. 

2. Aucun parent ne pourra se déplacer dans l’enceinte du camp de jour. 

3. Pour tout enfant qui quitte seul le camp, l’enfant doit attendre le signal clair de son animateur. L’animateur 

indiquera l’heure de départ de l’enfant dans son cartable de présences. 

Présentation d’une pièce d’identité 

Tout employé du camp de jour est en droit de vous demander de lui présenter une pièce d’identité lorsqu’il vous voit 
pour la première fois, attestant que vous êtes bien autorisé à quitter avec votre enfant. Un autre employé peut toutefois 
confirmer votre identité s’il vous reconnaît. Toute personne venant récupérer un enfant qui ne figure pas sur sa fiche 
d’autorisation ne pourra partir avec lui, sans l’autorisation du parent. 
 
 
 

N’hésitez pas à vous adresser à une chef d’équipe ou à la coordonnatrice des loisirs pour toutes questions, elles sont faciles 
à repérer : leur chandail de camp de jour est d’une couleur différente!  
De plus, vos commentaires sont précieux pour l’amélioration de notre service.  
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Vêtements et accessoires 

Au camp de jour, les enfants sont appelés à se déplacer, à bricoler, à peinturer, à jouer dans le sable, à exercer des 

activités sportives extérieures, bref, à jouer à des jeux de toutes sortes. Les enfants doivent pouvoir bouger en toute 

liberté et en sécurité.  Pour cela, il est primordial et essentiel que les enfants portent des vêtements appropriés et 

adaptés. À cet égard, nous recommandons également à tout enfant ayant les cheveux longs de les attacher. 

SONT PROSCRITS LES VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES : 

 Gougounes, ballerines et autres sandales 
 Chandails « bédaine » 
 Vêtements et accessoires déplacés et malséants 
 Bouteilles en verre et thermos dont l’intérieur est 

en verre 
 Gomme 

 Vêtements et accessoires portant des inscriptions 
ou des images vulgaires, racistes ou 
discriminatoires 

 Argent de poche, jeux électroniques, cellulaires, 
jeux de la maison, objets précieux, objets coupants 
ou tranchants, etc. 

 

Dans mon sac à dos, à tous les jours 

 Bouteilles d’eau 
 DEUX bouteilles d’eau de 500 mL 

 Repas froid ou dans un thermos 
 Ice pak 
 Élastiques à cheveux 
 Coffre à crayons (crayons, ciseau, colle, etc.) 
 Sarrau ou vieux chandail pour les activités de 

peinture 

 Crème solaire (préférablement en spray) 

 Des collations 
 Pour le matin, le midi et en pm!! 

 Maillot de bain 
 Serviette de plage 
 Casquette ou chapeau 

Veuillez noter qu’aucune nourriture contenant des noix, des arachides, des kiwis, des ananas, 
des crevettes ou des mangues ne sera tolérée au camp.  

 

Crème solaire 

Afin de limiter la manipulation entre les enfants et les animateurs du camp de jour, aucune crème solaire ne sera fournie 

cet été au camp Ouragan. Chaque parent devra donc obligatoirement fournir une bouteille de crème solaire par enfant. 

Tous les matins, les employés du camp chargés de l’accueil des enfants vérifieront que chaque enfant a sa crème solaire, 

sans quoi il ne sera pas admis au camp. Étant donné qu’il est impossible pour les animateurs d’aider les enfants à 

appliquer la crème solaire, il serait préférable de fournir une crème solaire en spray, plus facilement applicable pour les 

jeunes enfants. 

 

Identification des vêtements et du matériel personnel 

Il est fortement recommandé d’identifier les biens personnels de vos enfants. Le camp de jour accueille beaucoup de 

jeunes dans ses locaux dont les objets sont parfois identiques ou ressemblants. En les identifiant, il est plus facile de 

trouver le bon propriétaire! 
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Objets perdus et oubliés 

Afin de limiter la manipulation d’objets oubliés, les objets oubliés ne seront pas accessibles au public. Ils seront publiés sur 

la page Facebook du camp de jour « Camp Ouragan Ville de Saint-Pie » et seront conservés pour une durée d’une 

semaine, après quoi ces objets seront jetés. 

 

Médicaments 

À noter que par souci de sécurité et en raison des risques associés à une omission ou à une erreur, la Ville de Saint-Pie 

n’assume plus de service quant à l’administration et la gestion de prise de médicament au camp de jour, depuis 2019. 

Certaines exceptions s’appliquent : Epipen et pompe pour asthme. Cette liste n’est pas limitative, veuillez vous adresser à 

un responsable en cas de questionnements. Dans le cas d’un Epipen, l’enfant doit le porter sur lui en tout temps. 

 

Enfant malade 

Dans le contexte de la COVID-19, il est de la responsabilité de tous d’être extrêmement vigilant quant à un changement 

dans l’état de santé de toute personne fréquentant le camp, enfant comme employé, ou de toute personne en lien direct 

avec des personnes fréquentant le camp (par ex. : personnes vivant à la même adresse qu’un enfant du camp). Voici la 

marche à suivre selon les symptômes :  

Symptômes du groupe A :  Symptômes du groupe B : 

• Toux (apparition ou aggravation) 

• Fièvre  

• Difficulté à respirer 

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, 
avec ou sans perte du goût 

• Mal de gorge 

• Nez qui coule ou congestion nasale (de cause 
inconnue) 

 • Maux de ventre 

• Douleurs musculaires 

• Fatigue importante 

• Perte d’appétit 

• Diarrhée  

• Nausées ou vomissements 

• Mal de tête 

 

 

 

L’enfant qui présente un seul de ces symptômes doit 
rester ou retourner à la maison et le parent doit en aviser 
le camp au 450 772-2488, poste 227. 

 L’enfant qui présente deux de ces symptômes doit rester 
ou retourner à la maison et le parent doit en aviser le 
camp au 450 772-2488, poste 227. 

 

 

 

• Si le ou les symptômes disparaissent en moins de 24 h, l’enfant pourra réintégrer le camp 24 h après la fin des 
symptômes. 

• Si le ou les symptômes persistent au-delà de 24 h, appeler la ligne 1 877 644-4545 et suivez les directives. 

• Si le test de dépistage est négatif, l’enfant pourra revenir au camp 48 h après la fin des symptômes. 

• Si le test de dépistage est positif, suivez les directives qui vous seront données par la santé publique. 
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Si un enfant développe un ou plusieurs des symptômes ci-haut nommés au camp de jour, cet enfant sera immédiatement 

isolé dans un local fermé avec un employé du camp muni d’un équipement de protection individuelle. Une responsable 

du camp contactera le numéro d’urgence tel que confirmé le matin même et la personne contactée devra venir chercher 

l’enfant le plus rapidement possible (délai maximal de deux heures pour récupérer son enfant). 

Étant donné les conséquences graves que peuvent avoir la COVID-19 sur la santé physique des personnes atteintes et le 

degré élevé de contagion, la Ville de Saint-Pie exige que les usagers de son camp de jour soient transparents quant à leur 

état de santé. Il en va de la santé et du bien-être de tous. C’est pourquoi vous devez surveiller quotidiennement l’état de 

santé de votre enfant et le garder à la maison s’il développe des symptômes s’apparentant à la COVID-19. La situation 

exceptionnelle que nous vivons exige que nous mettions en place des moyens exceptionnels pour réduire le risque 

d’éclosion et assurer la sécurité des enfants et de nos employés. En cas du non-respect des consignes sanitaires et de la 

distanciation physique, la Ville de Saint-Pie se réserve le droit d’expulser les personnes qui contreviennent aux mesures et 

ultimement de fermer son camp de jour.  

De plus, tout enfant ayant un problème de poux, des vomissements, de la diarrhée ou tout autre symptôme laissant croire 

à une affection contagieuse doit rester à la maison. Si votre enfant présente ces symptômes durant le camp, un 

responsable vous contactera afin que vous veniez récupérer votre enfant dans un délai raisonnable.  

Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin que cet été se déroule dans la bonne 

humeur, le soleil et la santé! 

 

ÉQUIPE DU CAMP OURAGAN 
 

Voici la structure du camp Ouragan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnatrice 

Service des loisirs

Chef d'équipe         

Pavillon des loisirs (maternelle)

Animateurs de groupe

Animateurs d'intégration

Chef d'équipe           

Centre sportif et culturel 
(primaire)

Animateurs de groupe

Animateurs d'intégration
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Rôles des membres du camp Ouragan 

L’équipe du camp de jour Ouragan s’enrichit d’année en année. Nous tenons à vous présenter les rôles et responsabilités 

des différentes personnes qui se chargeront d’offrir un été enrichissant à votre enfant ainsi que votre rôle en tant que 

parent dans l’accompagnement de votre enfant dans cette grande aventure estivale. 

COORDONNATRICE DU SERVICE DES LOISIRS 

• Gérer les ressources matérielles, humaines et financières du camp de jour; 

• Gérer les problématiques en lien avec les enfants et appliquer les sanctions majeures au besoin;  

• Effectuer des suivis auprès des parents; 

• Recevoir et traiter les plaintes et commentaires. 

 

CHEFS D’ÉQUIPE 

• Former, évaluer et soutenir les animateurs dans leurs animations leurs interventions;  

• Voir au respect des mesures sanitaires et de distanciation physique; 

• Gérer les problématiques en lien avec les enfants et effectuer des suivis avec les parents; 

• Recevoir et traiter les plaintes et commentaires. 

 

ANIMATEURS DE GROUPE 

• Assurer la sécurité et le bien-être des enfants sous leur charge; 

• Planifier et animer des activités dans le respect des directives de santé publique; 

• Mener des interventions auprès des enfants et appliquer les plans d’intervention au besoin; 

• Appliquer et faire appliquer le protocole sanitaire lié à la COVID-19. 

 

ANIMATEURS D’INTÉGRATION 

• Assurer la sécurité et le bien-être des enfants qu’ils accompagnent; 

• Favoriser l’intégration des enfants qu’ils accompagnent dans les activités du groupe; 

• Effectuer les suivis nécessaires avec les parents des enfants qu’ils accompagnent 

• Appliquer et faire appliquer le protocole sanitaire lié à la COVID-19. 

 

PARENTS 

• Connaître le nom de l’animateur de son enfant; 

• Prendre connaissance des procédures et des informations mentionnées dans le Guide du parent 2021; 

• Se tenir informés de la vie du camp;  

• Respecter le Code de vie du camp de jour et veiller à ce que son enfant le respecte aussi; 

• Ne pas hésiter à se référer à la coordonnatrice ou au chef d’équipe en cas de questionnements, d’inquiétudes ou de 

suggestions. 
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CODE DE VIE DU CAMP OURAGAN 

Au camp Ouragan, je suis tenu(e) d’être : 

 Prudent(e) pour assurer ma propre sécurité et celle des autres; 

 Respectueux(euse) dans mes paroles et mes gestes avec toutes les personnes qui m’entourent; 

 Respectueux(euse) envers le matériel utilisé et les lieux visités1. 

 

Degré de gravité : MINEUR 

Exemples d’actions : mauvais langage, querelle, 

désobéissance, insulte, refus de participer, etc. 

 

Échelle des sanctions possibles : 

1. Avertissement verbal à l’enfant 

2. Retrait de l’enfant à une activité 

3. Appel aux parents 

4. Avertissement écrit 

5. Rencontre avec le parent  

6. Suspension temporaire de l’enfant2 

7. Renvoi définitif de l’enfant2 

 Degré de gravité : MAJEUR 

Exemples d’actions : bris de matériel, fugue, atteinte à sa 
sécurité ou celle d’autrui, répétition de gestes de gravité 

mineurs, etc. 

 

Échelle des sanctions possibles : 

1. Appel aux parents 

2. Avertissement écrit 

3. Rencontre avec le parent  

4. Suspension temporaire de l’enfant2 

5. Renvoi définitif de l’enfant2 

 

 

Étiquette respiratoire et distanciation physique 

 
Un enfant ou son parent qui enfreint volontairement l’étiquette respiratoire ou les mesures de distanciation physique au 
camp Ouragan sera immédiatement expulsé.  

 

Exemple de gestes menant à une expulsion : 

• Refuser de répondre au questionnaire santé ou mentir sur l’état de santé de son enfant; 

• Cracher; 

• Tousser ou postillonner volontairement sur une autre personne ou sur le matériel; 

• Se battre ou donner des coups à une autre personne; 

• Prendre le matériel d’une autre personne; 

• Refuser de se laver les mains; 

• Etc. 

 

1Comment seront gérés les bris volontaires de matériel ou d’équipement? 

Tout bris volontaire de matériel ou d’équipement par un enfant sera facturé au parent. 

 

Quel est le processus d’application des sanctions? 

Les échelles ci-dessus sont à titre indicatif seulement. En effet, en fonction de la fréquence et de la gravité des 

comportements contraires au Code de vie du camp Ouragan, il est possible que l’échelle des sanctions soit modifiée. Dans 

le contexte de la COVID-19, aucun geste contrevenant à l’étiquette respiratoire ou à la distanciation physique ne sera 
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toléré. Chaque situation majeure est analysée individuellement par une équipe composée de l’animateur, du chef 

d’équipe, de la coordonnatrice des loisirs et au besoin, de la directrice des loisirs. La sécurité de tous les membres du 

camp Ouragan reste le facteur principal dans l’application de toute sanction. Sachez que vous serez informés de toute 

situation particulière impliquant votre enfant. 

 

2Quelles sont les modalités d’une suspension ou d’un renvoi du camp de jour? 

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 et pour les jours subséquents. Aucun remboursement ne sera 

effectué pour les journées de suspension ou même en cas de renvoi définitif. 

 


