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BIENVENUE!
Chaque semaine, l’équipe des moniteurs mettra tout
en œuvre pour offrir un accueil chaleureux à votre
enfant. Cela lui fera vivre un été mémorable, rempli
d’expériences surprenantes, divertissantes, éducatives
et culturelles, et ce, tout en respectant les mesures
sanitaires de la Santé publique.

Nous vous remercions de votre confiance
et vous souhaitons un bel été!

MESURES MISES EN PLACE DANS LES CAMPS
DE JOUR – COVID-19
REGROUPEMENT DES ENFANTS
PAR TRANCHE D’ÂGE
L’Association des camps
de jour du Québec (ACQ),
en collaboration avec la
Direction de la santé publique
(DSP), a émis un guide de
recommandations pour la mise
en place d’un camp de jour.

Dans le but de limiter les contacts cet été, nous avons regroupé les enfants
selon leur âge dans les différents sites des camps de jour.
Ainsi, cet été, votre enfant ne sera en contact qu’avec des jeunes
de son âge durant son séjour. Toutefois, il est à noter qu’il peut y avoir
plusieurs groupes d’âge dans un même site, selon la capacité de ce dernier.
En raison de nombreuses contraintes, aucune demande de jumelage
d’enfants ne sera effectuée.

Nous avons apporté des
changements dans le
fonctionnement habituel des
camps de jour, afin de répondre
aux exigences de la DSP.

HORAIRE DE CIRCULATION

Toutes ces mesures
permettront à votre enfant
de vivre un séjour amusant
et sécuritaire parmi nous.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Un horaire de circulation des groupes sera établi. Les contacts seront limités
lors des déplacements pour les collations, les dîners ou tout simplement
pour aller à l’extérieur.

Tout au long de la journée, une équipe de ménage fera des tournées
pour désinfecter les éléments fréquemment touchés (portes et poignées,
robinets, toilettes, jouets, etc.).
Cette équipe sera chapeautée par un responsable des mesures sanitaires,
qui veillera à ce que tout soit bien nettoyé.
De plus, l’ensemble des lieux sera désinfecté chaque jour.
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LAVAGE DES MAINS

RATIO

Un distributeur de désinfectant sera installé à chaque
entrée de bâtiment. Il sera obligatoire d’en faire utilisation
pour entrer dans les sites des camps de jour.

Par souci de sécurité pour
les enfants, le camp de jour
a toujours eu des ratios
moins élevés que ceux
recommandés par l’ACQ.

Chaque moniteur aura avec lui une bouteille de désinfectant
pour les mains dans l’éventualité où un lavabo avec savon
ne serait pas disponible.

PROTOCOLE EN CAS
DE CAS DE COVID-19

Encore cet été, nos ratios
seront sous ceux recommandés
par la Santé publique.

La DSP a établi un protocole advenant un cas de COVID-19
sur les lieux du camp de jour. Chaque situation sera gérée
en collaboration avec la Santé publique, qui en fera l’analyse
et nous recommandera la marche à suivre.

Ratio
de la Ville

Ratio
de la DSP

Bouts’Chou

1 pour 6

1 pour 8

Bouts’Chou +

1 pour 8

1 pour 10

Maternelle et 1re année

1 pour 8

1 pour 12

2 et 3 année

1 pour 10

1 pour 15

4e année à 1re secondaire

1 pour 10

1 pour 15

Âge

Les groupes restreints, la distanciation ainsi que les horaires
de circulation font partie des mesures facilitant le travail
de la DSP pour retracer les contacts entre personnes.

e

INFIRMERIE SUR CHAQUE SITE
Chaque site disposera d’une infirmerie qui sera équipée de
matériel sanitaire dans le cas où nous observerions des
symptômes chez des campeurs ou des moniteurs.

e

COUVRE-VISAGE

Le port du masque ou couvre-visage aux camps de jour dépend du palier d’alerte
déterminé par le gouvernement du Québec et la Direction de la santé publique
pour la région de la Montérégie.
S’il est requis, vous devrez fournir le couvre-visage pour vos enfants en respect
des règles énoncées dans le tableau ci-dessous. Les paliers sont sujets à changement
selon l’évolution de la situation épidémiologique.

ROUGE
Règlementation du port
du couvre-visage pour les
camps de jour durant l’été

ORANGE

Couvre-visage obligatoire
à l’intérieur en tout temps pour tous
les participants du camp de jour.

JAUNE

VERT

Couvre-visage obligatoire à
l’intérieur pour les participants
des groupes de 4e année
à secondaire 1.

Aucun
couvre-visage pour
les participants.
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SITES ET LOCAUX

Selon l’âge de votre enfant, les camps auront lieu sur ces sites respectifs. Veuillez noter que le lieu du camp de votre
enfant est précisé sur votre reçu d’inscription.
Sites

Bouts’Chou

Maternelle
et 1re année

2e et 3e année

4e année
à 1re secondaire

Polyvalente Mont-Bruno
(221, boul. Clairevue Est)

Stationnement de
l’école secondaire,
côté boulevard
Clairevue

X

X

X

Aréna
(201, boul. Clairevue Est)

Stationnement
de l’aréna,
côté boulevard
Clairevue

X

X

X

Centre d’éducation
des adultes des Patriotes gymnase
(53, chemin De La
Rabastalière Est)
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Accueil
des enfants

Entrée
du gymnase

X

Centre communautaire
(53, chemin De La
Rabastalière Est)

Entrée du côté
de la pataugeoire

X

Ancienne Gare
Semaine 8 uniquement
(1781, rue Benoit)

Entrée latérale,
côté gauche

X

Chalet Marie-Victorin
Semaines 2 et 8 uniquement
(1150, rue Marie-Victorin)

Entrée latérale,
porte vitrée

X

Bibliothèque
Semaines 2 et 8 uniquement
(82, boulevard
Seigneurial Ouest)

Salle
Lucien-Foucreault,
entrée principale

X

École Monseigneur
Gilles-Gervais
(435, rue Châteauguay)

Stationnement,
rue Banting

X

École De Montarville
Semaines 2 et 3 uniquement
(1725, rue De Montarville)

Porte latérale
gauche,
rue Montarville

X

CAMPS DE JOUR - GUIDE DU PARENT

X

X

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE
Cette année encore, les parents devront rester à l’extérieur des bâtiments
du camp de jour. Cependant, contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas
de service à l’auto. Vous devrez aller porter vos enfants à pieds,
à l’accueil prévu pour chaque site (voir le tableau en page 4).
Nous avons mis en place un système de service extérieur qui sera similaire
d’un site à l’autre. Il sera très important de suivre les consignes données
par les responsables à l’accueil. Nous vous demandons de faire preuve
de patience lorsque vous viendrez reconduire ou chercher votre
enfant. Nous ferons tout en notre possible pour que ce moment de transition
se déroule de façon efficace et sécuritaire.
Si, en cours de journée, vous devez partir avec votre enfant, veuillez
en informer la personne à l’accueil lorsque vous déposerez votre enfant
au camp le matin. Celle-ci communiquera l’information à l’équipe
d’animation du jour, qui veillera à ce que votre enfant soit prêt au moment
où vous passerez le chercher. Restez à l’extérieur et n’hésitez pas
à nous téléphoner pour signifier votre arrivée. Une personne responsable
accompagnera votre enfant jusqu’à vous.

CAMP DE JOUR :

450 461-5913
NOTE :

Veuillez avoir en main
votre reçu d’inscription
le premier matin de chaque
semaine et le présenter
à la table des présences.

AIDE-MÉMOIRE
ARRIVÉE

nce et de respect
• Faites preuve de patie
envers nos employés.
pour reconduire
• Suivez la file d’attente
votre enfant.
fant :
la présence de votre en
• À votre tour, signalez
,
cription le premier matin
- ayez votre preuve d’ins
ns de la personne
- répondez aux questio
à l’accueil,
rité de votre enfant 		
- signalez toute particula
(médicament ou autre).
suivre la personne
• Laissez votre enfant
ra jusqu’à son groupe.
responsable qui le guide

DÉPART
• Faites preuve de patience et de respect
envers
nos employés.
• Suivez la file d’attente pour récupérer
votre enfant.
• À votre tour, donnez le nom et le mot de
passe
de votre enfant.
• Dirigez-vous vers la zone d’attente indiq
uée
par la personne à l’accueil.
• Attendez patiemment, à l’extérieur,
l’arrivée de votre enfant.
• Une personne responsable
accompagnera votre enfant
jusqu’à vous.
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LA VIE QUOTIDIENNE CHEZ CAJOU
ARRIVÉE

DÎNER

DÉPART

Service de garde
7h à 9h

Les groupes respecteront
un horaire de dîner et de collation
pour minimiser les contacts
entre les groupes.

Service de garde
16 h à 18 h

Nous vous recommandons
d’arriver au plus tard à 8 h 45,
afin de faciliter le déplacement
de votre enfant vers son groupe.
Contrairement à l’année dernière,
il n’y aura pas de service à l’auto.
Vous devrez aller porter
vos enfants à pieds, à l’accueil
prévu pour chaque site
(voir le tableau à la page 4).
À partir de ce moment,
votre enfant sera sous la
responsabilité de l’équipe
des camps de jour.

Repas froids
ou Thermos seulement.
Aucun four à micro-ondes
n’est disponible sur place.

Contrairement à l’année dernière,
il n’y aura pas de service à l’auto.
Vous devrez aller chercher
votre enfant à pied, à l’accueil
prévu pour chaque site
(voir tableau page 4).

Attention aux allergies :
noix et arachides interdites.

Afin d’éviter un temps d’attente,
nous recommandons aux parents
qui terminent de travailler plus
tôt de venir chercher leur enfant
entre 16 h et 17 h.

Seuls les enfants munis
d’une autorisation écrite et signée
par un parent peuvent s’absenter
à l’heure du dîner.

Pour les parents travaillant
à l’extérieur de Saint-Bruno,
nous recommandons de plutôt
venir entre 17 h et 18 h.

Veuillez nous en informer
le plus rapidement possible,
afin que nous puissions
la transmettre aux moniteurs
du groupe de votre enfant.

Après 18 h, vous devrez payer
une pénalité de 5 $ par tranche
de 5 minutes de retard,
payable dans votre compte
Espace loisir.

Identifiez bien la boîte à lunch
de votre enfant.

À partir du moment où
votre enfant est avec vous,
l’équipe des camps de jour
n’en est plus responsable.
w
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EXEMPLE D’HORAIRE TYPE
Veuillez noter que cet horaire est à titre indicatif. Il se peut que votre enfant, selon son âge, vive d’autres activités
que celles qui sont proposées dans cet horaire. Tous les lundis matins, une période sera consacrée à la sensibilisation
des mesures sanitaires auprès des campeurs.
Heures

MATIN

LUNDI (régulier)

MARDI (sciences)

MERCREDI (arts)

JEUDI (sports)

VENDREDI (régulier)

Service de garde

Service de garde

Service de garde

Service de garde

Service de garde

Activité
Création d’une
marionnette à doigt

Échauffement

Yoga

Course à relais

Bricolage

Collation

Collation

Collation

Collation

Conception d’une
lampe à lave maison

Jeux actifs
Projet 3D

Activité spéciale –
thème estival

Jeux actifs

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Sortie à la piscine

Plantation
et observation de
pousses de haricots

Projet de peinture

Thème : les sports
olympiques

Activité scientifique

Collation

Collation

Collation

Collation

Collation

L’espace : conception
d’une planète
du système solaire

Jeux actifs

Jeux calmes

Finalisation du projet
de peinture

Service de garde

Service de garde

Service de garde

Sensibilisation aux
mesures sanitaires
et activités d’impact
Collation
Jeux de présentation,
bricolage
Jeux actifs

APRÈS-MIDI

Activité
scientifique sur la
densité de l’eau
Jeux actifs

Suite des sports
olympiques
Service de garde

Jeux actifs
Jeux calmes,
bricolage
Service de garde

NOTES

• L’ordre des activités peut varier au cours de la semaine.
• Notez que toutes les mesures de sécurité seront mises en place pour que l’activité de piscine
respecte les normes de la Santé publique.
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DANS MON SAC À DOS,

JE N’APPORTE
PAS

J’APPORTE
• Couvre-visage (selon le palier en vigueur en Montégérie)
• Chapeau ou casquette
• Crème solaire (idéalement en aérosol pour
les plus jeunes)
• Deux bouteilles d’eau remplies
• Maillot de bain/serviette (en tout temps)
• Vêtements de rechange
• EpiPenMD dans un sac banane, à porter sur soi en tout
temps (pour les enfants atteints d’allergies graves)
• Cadenas et casque de vélo (si votre enfant vient
au camp à vélo)
• Étui à crayons (crayons de couleur, crayons à mine,
taille-crayons, gomme à effacer, colle, ciseaux)
• Vêtement de flottaison individuel (VFI)*

•
•
•
•
•
•
•
•

Argent
Objets personnels et de valeur
Animal en peluche ou toutou
Fusils à eau
Cartes de jeu (ex. Pokémon)
Toupies à main (Fidget spinners)
Cellulaire
Jeux électroniques

Nous recommandons le port de chaussures sportives.
Il est recommandé d’apporter le VFI (gilet de sauvetage)
pour les enfants de 7 ans et moins lors des activités
à la piscine Roberval. Cela aidera la ville dans la gestion
des VFI de la piscine.

CHANDAIL DU CAMP
Le chandail officiel des camps de jour sera en vente uniquement sur Espace loisir, au coût de 15 $. Plusieurs tailles seront proposées.
Pour le récupérer, indiquez avoir acheté un chandail à la table d’accueil en déposant votre enfant le matin (ayez votre preuve d’achat
avec vous). Le chandail vous sera remis à votre retour en fin de journée.
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RÈGLES DE CONDUITE
Un avertissement écrit est émis si l’enfant :
• ne respecte pas les mesures sanitaires et de distanciation émises par la Santé publique
ainsi que la Ville de Saint-Bruno,
• détériore volontairement ou dérobe des objets appartenant à un autre enfant ou
à un moniteur,
• blesse volontairement ou tente de blesser un autre enfant ou un moniteur,
• met en danger la sécurité ou le bien-être des autres enfants ou des moniteurs,
• ignore de façon répétée les consignes données par les moniteurs,
• se montre grossier, injurieux ou indécent envers les autres enfants ou les moniteurs.
Dans les situations mentionnées précédemment, une partie ou l’ensemble des mesures
suivantes seront appliqués selon la gravité du geste, dans cet ordre :
1. avertissement verbal émis par le moniteur,
2. retrait temporaire de l’activité,
3. compte-rendu auprès de l’équipe de coordination des camps de jour et avertissement
écrit transmis aux parents, faisant état du comportement de l’enfant,
4. rencontre avec les parents, les moniteurs, les spécialistes et l’équipe de coordination
afin de résoudre le problème, si nécessaire,
5. renvoi définitif de l’enfant, si la situation ne se corrige pas.

Après trois
avertissements
écrits, votre
enfant pourrait
être renvoyé
du camp.

FRAIS DE RETARD
Le site des camps de jour ferme à 18 h. Dans le respect de notre personnel
et des obligations qu’ils ont après leur travail, nous comptons sur votre collaboration
pour quitter le site au plus tard à 18 h.
Si vous êtes en retard, des frais de 5 $ par 5 minutes de retard, par famille,
devront être payés sur Espace loisir, dès le lendemain de votre retard.
L’heure des réseaux cellulaires est utilisée pour calculer ces frais.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!

CAMPS DE JOUR - GUIDE DU PARENT
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POLITIQUE D’ADMINISTRATION
ET DE GESTION
DES MÉDICAMENTS
La sécurité des enfants présents dans les structures d’animation de la Ville
constitue une priorité. En raison des risques associés à une omission ou à
une erreur, ainsi que des conséquences qui pourraient en découler,
l’administration des médicaments incombe aux parents ou au médecin.
Les étudiants engagés comme animateurs suivent une formation de base en
premiers soins, mais ne sont pas habilités à assumer toutes les
responsabilités liées à la gestion et à l’administration de médicaments
destinés aux enfants.
Cette administration impose notamment toute une logistique, particulièrement
en ce qui concerne la posologie, la réfrigération, l’horaire et la sécurité. Nous
vous avisons que la Ville de Saint-Bruno n’assumera pas de service
d’administration de médicaments ni de gestion de prise de médicaments
dans le cadre de ses programmes d’animation (camps de jour, parcs
récréatifs et Bouts’Chou). Seule l’administration des premiers soins sera
prodiguée à un enfant qui participe à une activité et qui en a besoin.
Exceptions – Utilisation d’un auto-injecteur EpiPenMD en cas d’allergie
ou d’un inhalateur (pompe) en cas de crise d’asthme, la survie
de l’enfant étant en jeu. Cette liste est non limitative. Il est de la
responsabilité des parents d’avertir l’équipe de coordination des camps
de jour, s’il y a des risques importants pour la survie de leur enfant.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à
communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.

ACCEPTATION DU RISQUE
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, la Ville de Saint-Bruno ne peut
garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination
ou de contagion. Le camp de jour a mis en place les mesures de protection
afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus.
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs
et leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises
en place par la municipalité.
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POUR NOUS
JOINDRE
RENSEIGNEMENTS SUR
LES PLACES DISPONIBLES ET
LES DEMANDES D’INSCRIPTION
Direction du loisir, de la culture
et de la vie communautaire
450 645-2940
AVANT LE 29 JUIN
Direction du loisir, de la culture
et de la vie communautaire
450 645-2940
ENTRE LE 29 JUIN ET LE 13 AOÛT
École secondaire Mont-Bruno
450 461-5913
ENTRE LE 16 ET LE 20 AOÛT
Coordonnateur des camps de jour
514 217-9804

