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1 - Les semaines du camp de jour    
 

Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet 2021 (1er juillet c’est férié)  
Semaine 2 : 5 juillet au 9 juillet 2021  
Semaine 3 : 12 juillet au 16 juillet 2021  
Semaine 4 : 19 juillet au 23 juillet 2021  
Semaine 5 : 26 juillet au 30 juillet 2021  
Semaine 6 : 2 août au 6 août 2021 
Semaine 7 : 9 août au 13 août 2021 
Semaine 8 : 16 août au 20 août 2021 

 
2- Horaire de la saison estivale  
 
Du 28 juin au 20 août 2021 !  
 
Service d’accueil du lundi au vendredi de 7h à 9h30 et 15h30 à 18h30.  
Camp de jour du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30.  
 
Pour les usagers qui désirent utiliser le service d’accueil ponctuellement, les frais 
de $5 sont payables au préposé à l’accueil avant l’utilisation. 
 
Le service d’accueil ferme ses portes à 18h00. Des frais de 1$ par minute vous seront facturés en cas de 
retard et ce, dès le premier retard. Vous pourrez payer ces frais directement au responsable du service d’accueil, 
en argent comptant. 
 

*Prenez note que le 1er juillet, nous sommes fermés pour la fête du Canada* 
 
 
Programmation  
 
Tous les vendredis en fin d’après-midi, l’horaire de la semaine suivante sera publié sur notre page Facebook 
ainsi que sur notre site internet.  Elle sera aussi affichée au 555 Mousseau.  Aucune formule en format 
papier ne sera distribuée. 
 
 
3- Points de services 
 
Lieu d’arrivée et de départ des enfants 
 
● Centre Sportif du collège Mont-Royal (555 rue Mousseau) L’entrée se fait par la porte qui se trouve dans 

le  stationnement.  
 
SVP, veuillez prendre note qu’il sera strictement interdit de circuler avec votre véhicule dans le stationnement. 
La sécurité de vos enfants en dépend ! 
 
Afin d’éviter les bousculades, les disputes et les accidents, les jeunes ne fréquentant pas le service d’accueil sont 
priés de se présenter dans le stationnement seulement 5 minutes avant le début des activités. Les enfants 
seront accueillis par leur animateur.   
 
Des stations d’accueil par groupe, seront installées.   
 
Pour connaître le groupe de votre enfant, SVP, vous référer à la grille jointe à ce courriel.   
 
Nous ne sommes pas responsables des enfants avant le début du camp, soit avant 9h30 et après le camp, soit 
après 15h30, à l’exception des enfants fréquentant le service d’accueil. 
 
Il est important d’arriver à l’heure puisque certains groupes devront se déplacer dans différents points de service 
durant la journée.  



 
 

4 

 
En effet, entre 9h30 et 15h30, les groupes sont répartis  dans 3 points de services afin de respecter les différentes 
normes et mesures de la Direction régionale de la santé publique. Aucun parent n’est admis sans préavis dans 
les différents points de service. 
 

● Groupes (Maternelle et 1ère année) au centre sportif du collège Mont-Royal (555 Mousseau) 
● Groupes 2e et 3e année à l’école Irénée- Lussier Annexe (Le Caron – 2205 rue Mousseau  ) ;  
● Groupes de 4e à 6e année à l’école St-François-d’Assise – ( 2160 rue Liébert ) 

 
 
4- Consignes concernant la Covid- 19 
 
Dû à la présente situation, nous mettons en place certaines mesures afin de se conformer à la Direction régionale 
de la santé publique. 
 
● À l'arrivée de votre enfant sa température sera prise. Si la température est au-dessus de 37,9 degrés, il sera 

automatiquement retourné à la maison. 
● Des questions de sécurité sanitaire seront fréquemment posées afin de s’assurer un risque moindre d’une 

éclosion de la Covid-19 au camp de jour. 
● Le lavage fréquent des mains sera obligatoire tout au long de la journée. 
● Nous demandons aux tuteurs légaux de rester à l’extérieur du point de service. 
 
Votre collaboration est essentielle pour le maintien d’un milieu sain et sécuritaire pour les enfants, 
l’équipe d’animation et leurs familles. Les enfants qui ont apparences de symptômes, qui ont été testés 
positifs ou qui sont en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ne seront pas acceptés au camp 
de jour.  Cette règle s’applique aussi aux employés des Loisirs Ste-Claire. 
 
 
5- Application Hophop  
 
Que votre enfant soit présent ou pas au service d’accueil, nous demandons à 
ce que tous les parents adhèrent à l’application. 
 
● Application HOP-HOP : Il est obligatoire d’installer cette application. C’est 

totalement gratuit. Ça va nous permettre de préparer votre enfant avant votre 
arrivée et de communiquer avec vous en tout temps.  

(Voir la vidéo de démarrage – https://www1.hophop.ca/fr/ ) 
 
Départ et absence 
● Si un enfant doit quitter le camp de jour avant la fin de la journée, il devra remettre au moniteur un billet 

signé d’un parent ou celui-ci devra nous aviser par téléphone ou par courriel à infos@loisirsteclaire.org  
● Pour le service d’accueil, l’enfant n’est pas autorisé à quitter seul sans l’autorisation préalable des parents. 

Par mesure de sécurité, les noms des personnes autorisées à venir chercher votre enfant doivent nous être 
fournis. Si une personne étrangère au camp de jour doit venir chercher votre enfant, veuillez en aviser le 
personnel.   

● Les parents doivent téléphoner au centre pour aviser le personnel de l’absence d’un enfant. Veuillez 
prendre note que dans le cas contraire, aucun appel ne sera placé de la part de l’animateur afin de 
valider l’absence de l’enfant. 

 
 
6- Tenue vestimentaire 
 
● Tenue sportive et confortable ( Espadrilles, short et t-shirt )  

Pour la marche, la sécurité et le confort, les enfants doivent porter des espadrilles (pas de sandales ni de 
souliers à talons hauts). 
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7- Sac à dos 
 
● Maillot de bain  
● Une serviette de bain  

** La capacité d’accueil sur les plans d’eau (piscines et pataugeoires) a été considérablement réduite.  
Par conséquent, nous comptons maximiser l’utilisation des installations disponibles dont la piscine 
Annie-Pelletier.  Par conséquent, le port du bonnet de bain (casque de bain) est obligatoire à cette 
piscine.  Nous vous conseillons fortement d’en procurer un à votre enfant. 

● Chapeau 
● Bouteille d’eau  
● Crème solaire (Chaque enfant devra arriver au camp de jour avec une bonne couche de crème solaire 

appliquée par le parent, à la maison. Nos moniteurs ne sont pas autorisés à appliquer de la crème solaire 
aux enfants, à moins que le parent ait signé préalablement, l’autorisation sur le formulaire d’inscription (7 
ans et moins )  

● Boîte à lunch : repas froid, au moins deux collations et des ice pack ( Aucun contenant de verre n’est toléré 
et les repas chauds ne sont pas permis… il n’y a pas de four à micro-ondes dans les parcs ou à la piscine…) 

 
** Des enfants allergiques aux arachides et aux noix fréquentent nos camps de jour. Pour leur offrir 
un environnement sécuritaire, il est souhaité, dans la mesure du possible, de ne pas donner à votre 
enfant des aliments qui contiennent des arachides ou des noix. Ce geste serait grandement apprécié. 

● Prévoir un nombre suffisant de couvre-visage pour les enfants ayant terminé leur 5e et 6e année du primaire 
car le port de celui-ci est obligatoire à l’intérieur. 

 
SVP, identifiez le matériel de votre enfant! 

 
 

8- Sorties & activités  
 
Quelques sorties sont prévues cet été.  Celles-ci s’effectueront en autobus scolaire et les règles sanitaires 
s’appliqueront. Lors de celles-ci, le port du t-shirt du camp de jour est obligatoire pour tous.   
 

o Semaine 1= Kick-boxing + Thématique spéciale 
o Semaine 2 = La Ronde  
o Semaine 3 = Éducazoo + Thématique spéciale 
o Semaine 4 = Les Glissades d’eaux  
o Semaine 5 = Katag + Thématique spéciale  
o Semaine 6 = Cinéma Starcité  
o Semaine 7 = Archéologie + Thématique spéciale  
o Semaine 8 = Boulzeye + Fête de fin d’été  

 
● La ponctualité est de mise et il est de la responsabilité du parent de s’assurer que l’enfant soit au camp de 

jour à l’heure indiquée sur la programmation. 
● Le couvre visage est obligatoire POUR TOUS dans les autobus scolaires. 
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9- Programme d’accompagnement pour enfants à défi particulier 
 
● Les enfants inscrits au programme d’accompagnement seront jumelés à 

un accompagnateur.  
● Il est important pour le parent concerné par le programme, de 

communiquer toutes les informations pertinentes sur la situation de son 
enfant, à l’accompagnateur ou à la technicienne en éducation spécialisée. 

● Chaque enfant aura un cahier de bord dans lequel l’accompagnateur 
inscrira les réussites ou les points à travailler, selon le plan d’intervention 
établi lors de la rencontre pré-camp. 

● La contribution du parent est primordiale au bon déroulement du séjour 
de l’enfant. 

 
10- Indiscipline et prévention de la violence 

 
● L’intimidation, la violence verbale et/ou physique ne sont pas tolérées au 
camp de jour… ni de la part des enfants, ni de la part des parents, ni de la part de 
notre personnel 
● Un enfant impoli, violent, indiscipliné ou turbulent qui ne respecte pas le 
code de vie, sera réprimandé de la façon suivante : 
1. Avertissement verbal par l’animateur et, si nécessaire, suivi avec le(s) 
parent(s) ou tuteur. 
2. Rencontre avec le(s) parent(s) ou tuteur et un membre de la direction.  
3. Avertissement écrit, rencontre avec le(s) parent(s) ou tuteur et suspension 
d’un jour.  
4. Expulsion (avec remboursement proportionnel au nombre de semaines 
d’activités restant moins les frais d’administration). 
 
● Un parent violent, irrespectueux ou menaçant envers le personnel, un enfant 

ou un autre parent recevra un avis verbal du coordonnateur.  En cas de récidive, 
un avis écrit d’interdiction d’accès au camp de jour sera      émis. 

 
Respect de soi (ex : porter des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées, ne tolérer aucune 
forme de violence ou d’intimidation) 
Respect des autres (ex : employer un langage poli et respectueux envers, ne pas briser le bien 
d’autrui) 
Respect du groupe (ex : favoriser un climat d’appui mutuel et de solidarité) 
Respect du matériel (ex : ne pas détruire ou endommager le matériel et l’équipement mis à votre 
disposition,) 
Respect de l’environnement (ex : ne pas laisser traîner ses déchets, tenir les lieux propres et en bon 
état 
Respect des mesures sanitaires (ex : se laver les mains, ne pas partager son lunch, jeter son 
mouchoir dans les poubelles, etc.) 
 

● Nous avons dorénavant une technicienne en éducation spécialisée au sein de notre équipe d’animation.  
Celle-ci peut être appelée à intervenir auprès des enfants.  Elle est aussi en support à l’équipe d’animateurs 
au quotidien. 

● Important!  Si votre enfant a reçu une feuille de route, il est important que vous en preniez connaissance 
et assurez un suivi auprès de l’animateur de votre enfant. 

 
11- Virage technologique 
 
Dès cet été, le Service des Loisirs Ste-Claire est fier de vous annoncer qu’il procède à un virage technologique.  
Ne soyez donc pas surpris de voir les animateurs munis d’IPads.   
 
Nous vous conseillons fortement d’utiliser l’application Hophop, les messages courriels à 
infos@loisirsteclaire.org  ou Facebook  pour communiquer avec nous. 
 
 
 

Code 
de 
Vie 
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12 - Guide des mesures sanitaires 

 
Pour offrir un camp de jour, nous devons respecter les mesures énoncées dans le guide des mesures covid-19 de 
l’ACQ (Association des Camps de Québec).  Ce guide est mis à jour régulièrement selon les changements 
annoncés par le Gouvernement du Québec basés sur les directives de la Direction régionale de la santé publique. 
 
Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de tous changements qui risquent de survenir au courant de 
l’été. 
 
En date d’aujourd’hui, nous nous situons en ZONE JAUNE.  Voici les mesures qui s’appliquent: 
 
 

➢ Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre les employés, les participants et les fournisseurs ne 
faisant pas partie d’une même bulle.  

 
➢ Deux groupes peuvent former un duo stable tout en gardant une distanciation de 2 mètres en tout temps 

entre les groupes. Le duo devrait être le même pour l’été ou la semaine (stable dans le temps).  
 

➢ En service de garde, les mêmes consignes s’appliquent. Il y a donc une possibilité de réunir des 
participants de groupes différents tout en conservant la distanciation physique de 2 mètres en tout temps 
pour tous.  

 
➢ Couvre-visage obligatoire à l’intérieur en tout temps pour tous les participants ayant complété leur 5e 

année du primaire et plus. Donc, les élèves de la maternelle à la 4e année sont  exemptés dans notre 
cas, on parle des groupes de 5-6 ans à 9-10 ans. Il est donc fortement conseillé de donner un nombre 
suffisant de masques de procédures à votre enfant à chaque jour.  Les couvre-visage en tissu sont 
autorisés. 

 
➢ La règle précédente sur le couvre-visage s’applique aussi dans le transport et les capacités d’accueil 

dans l’autobus établies par le transporteur seront respectées… ne soyez donc pas surpris de voir 
plusieurs autobus les jours de sorties. 😃 
 

➢ Dans la zone d’arrivées et de départs (zones d’accueil) et dans les zones d’entrée/sortie des points de 
services, il y aura des stations de lavage de mains ou un distributeur de désinfectant pour les mains. 
 

➢ Lorsqu’un parent se trouve à l’intérieur du périmètre du camp de jour, nous demandons à ce qu’il porte 
un couvre-visage. 
 

➢ Nous désirons vous informer que l’ensemble de nos animateurs et plusieurs de nos aide-animateurs ont 
été vaccinés. 

 
 

Toutes les mesures énoncées dans ce guide en lien avec les règles sanitaires sont basées selon le 
Guide de l’ACQ mais elles risquent de changer selon le palier de couleur.  Les changements 
apportés vous seront communiqués au fur et à mesure. 
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13 - Pour nous joindre 
 
 
 

 
  Téléphone: 514 354-4684 (en fonction uniquement à partir du 28 juin) 
 
 
 Courriel: infos@loisirsteclaire.org 
 

 
 
 Loisirs Ste-Claire : https://www.facebook.com/Loisirs-Ste-Claire-331105976857 
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