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À PROPOS
Offrir un service de camp de jour tout en respectant les directives de la Santé Publique nous
impose tout un casse-tête d’organisation. Plusieurs solutions ont été envisagées en cours de
route. Avec les nouvelles directives de la Santé Publique qui sont tombées récemment et grâce à
la généreuse collaboration de la direction de l’École de Léry-Monseigneur-de-Laval, il nous est
désormais possible de réunir l’ensemble des enfants du camp de jour au même endroit.
Le camp se déroulera donc entièrement sur le site de l’École de Léry-Monseigneur-de-Laval, les
détails entourant l’accueil et le départ des enfants vous sont mentionnés dans ce document. Des
locaux au Centre des Loisirs seront aussi disponibles en cas de pluie pour les groupes d’enfants.
L’accueil se fera entièrement dans le stationnement de l’École Monseigneur-de-Laval
accessible par la 15e avenue.
Ce guide permet de livrer un aperçu de l’été 2020, de tous les changements apportés et des
nouvelles mesures mises en place qui vous touchent directement. Nous vous tiendrons au courant
des changements qui pourraient avoir lieu advenant des nouvelles consignes de la Santé
Publique.
Bonne lecture !
L’équipe du camp de jour 2020
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INFORMATIONS RELATIVES À LA COVID-19
Directives de la Santé Publique
Voici les 4 directives de la Santé Publique sur lesquelles nous basons l’organisation du camp de
jour ainsi que les décisions que nous avons pris et qui devront être prises au courant de l’été :
Distanciation physique
Assurer un espace entre les participants et organiser l’environnement physique favorisant le
maintien de cette distance entre tous les individus.
Activités extérieures
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux
intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum de participants par local
pour respecter la distanciation physique.
Limitation des contacts physiques
Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en
programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les
participants.
Mesures d’hygiène
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la
désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et les
routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel.
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Horaire du camp de jour
Semaines du camp
 Semaine 1 : 29 juin au 3 juillet
o (FERMÉ 1er JUILLET)
 Semaine 2 : 6 juillet au 10 juillet
 Semaine 3 : 13 juillet au 17 juillet
 Semaine 4 : 20 juillet au 24 juillet
 Semaine 5 : 27 juillet au 31 juillet
 Semaine 6 : 3 août au 7 août
 Semaine 7 : 10 août au 14 août
Heures d’ouverture du camp de jour
En raison des exigences de la Direction de la Santé Publique, nous sommes dans l’impossibilité
d’offrir un service de surveillance cet été. L’horaire est donc la suivante :
Lundi au Jeudi : 8h00 à 16h30
Vendredi : 8h00 à 12h00
Le camp sera fermé le vendredi après-midi pour permettre à notre personnel d’effectuer une
désinfection complète des sites et des espaces personnelles.

Nouveau site de camp de jour
En raison des limitations quant au nombre d’enfants permis par local, le Centre des Loisirs n’est
pas en mesure d’accueillir l’ensemble des enfants du camp. Ainsi, le camp de jour utilisera des
locaux de l’École de Léry-Monseigneur-De-Laval tout au long de l’été pour nous permettre
d’accueillir tous les enfants en respectant les mesures d’hygiènes imposées.

Accueil et départ des enfants
L’accueil des enfants se fera en tout temps dans le stationnement face à l’entrée principale de
l’école Monseigneur-de-Laval, accessible par la 15e avenue (cette avenue est seulement
accessible par la 107e rue). Le stationnement sera accessible par voiture de 8h00 à 8h30 tous
les matins, puis de 16h00 à 16h30 du lundi au jeudi soir et de 11h30 à 12h00 le vendredi.
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Entre ces périodes, le stationnement sera fermé et les parents seront priés de se stationner sur la
15e avenue et de venir porter leurs enfants à pied jusqu’à l’accueil.
Un circuit à sens unique sera délimité dans le stationnement pour vous permettre de venir
chercher vos enfants de façon sécuritaire tout en respectant les mesures données par la Direction
de la santé publique. Le fonctionnement sera semblable à celui organisé durant l’année scolaire à
l’École de Léry, selon le principe d’un « service à l’auto ».

A

B

LEGENDE
ROUGE :

CIRCULATION INTERDITE AUX VOITURES

VERT :

CIRCULATION PERMISES AUX VOITURES

A:

ZONE D’ACCUEIL ET DE DEPART DES ENFANTS

B:

STAIONNEMENT FERME AUX VOITURES
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À mettre dans le sac à dos
 Repas froid
 2 collations
 Maillot, serviette et casque de bain

 Étui à crayon (même contenu que durant
l’année scolaire)
 Gourde/ bouteille d’eau

 Crème solaire

Journées de pluie
Nous demandons aux parents de favoriser l’option de rester à la maison lors des journées de pluie
pour ceux qui en ont la possibilité dans le but d’assurer la sécurité de tous. De plus, veuillez
prendre note que les possibilités d’activités lors des journées de pluie sont diminuées en raison
des mesures imposées par la Direction de la Santé Publique.

Sorties
Puisque les transports en autobus ne sont pas recommandés par la Santé Publique et que
plusieurs sites récréotouristiques sont fermés, nous avons pris la décision d’annuler les sorties
prévues en 2020. Nous privilégierons plutôt les activités spéciales à l’extérieur en plus d’inviter
des spécialistes qui se déplaceront directement sur nos sites ou de manière virtuelle.

Piscine et jeux d’eau
Comme les piscines intérieures n’ont toujours pas eue le feu vert du gouvernement pour ouvrir,
nous prioriserons les jeux d’eau extérieur pour permettre aux enfants de se rafraichir. Nous vous
invitons donc à mettre maillot de bain et serviette dans le sac à dos de votre enfant tout au long de
l’été.

Procédure en cas d’éclosion sur le site
En cas d’éclosion de la Covid-19 sur le site, nous serons contactés par la Santé Publique. Celle-ci
nous informera de la marche à suivre selon la situation. Advenant une situation préoccupante qui
concerne votre enfant, vous serez informés rapidement. Voici un lien très informatif sur le sujet :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-34W.pdf

Circulation des parents sur le site
Aucun parent ne sera autorisé à entrer à l’intérieur des bâtiments, sauf en cas d’extrême urgence.
Tous les parents devront rester à l’intérieur des limites du stationnement. Seuls les parents
autorisés par les coordonnatrices seront admis à l’intérieur et ailleurs sur le site.
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Lunchs froids
En raison des mesures d’hygiènes imposées, nous demandons aux parents de prévoir des lunchs
froids ou des repas chaud dans des thermos qui ne nécessitent pas l’utilisation de micro-ondes.

Mesures disciplinaires
Comme à l’habitude, le code de vie régulier sera appliqué concernant tout manquement en ce qui
attrait à la violence verbale ou physique, au harcèlement et à l’intimidation. De plus, nous serons
dans l’obligation d’appliquer des mesures disciplinaires lorsqu’un enfant n’est pas en mesure de
respecter les mesures d’hygiènes imposées et de façon intentionnelle.
Toujours selon les directives données par l’Association des Camps du Québec, il n’y aura aucune
tolérance pour les comportements suivants : tousser ou cracher vers autrui ou sur le matériel de
façon intentionnelle.
À noter que les mesures disciplinaires seront conséquentes au geste posé et qu’elles peuvent
aller d’un avertissement verbal à une suspension.

VOTRE RÔLE EN TANT QUE PARENT
Votre rôle en tant que parent est primordial dans la compréhension de votre enfant des nouvelles
règles établies. Nous comptons sur votre collaboration pour faire comprendre à votre enfant
l’importance de bien respecter les mesures sanitaires mises en place.
Finalement, si vous ou votre enfant présentez des symptômes, il sera de votre responsabilité de le
garder à la maison jusqu’à temps que ceux-ci disparaissent, en plus de faire un test de dépistage
si nécessaire.

CONCLUSION
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un environnement agréable, amusant et
sécuritaire

pour

vos

enfants.

N’hésitez

pas

à

nous

contacter

par

courriel

(campdejour@ville.beauceville.qc.ca) si vous avez des questions ou commentaires
François Langevin – Directeur des Loisirs
Philippe Gagnon-Proulx – Technicien loisirs
Émilie Parent – Coordonnatrice
Laura Bolduc – Coordonnatrice
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Ce document est adapté de notre Guide du Parent annuel, du Guide du Parent de la municipalité
de Scott ainsi que du Guide de relance des camps en contexte COVID-19 produit par l’Association
des Camps du Québec.
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