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Chers parents, 
Vous recevez aujourd’hui le guide de renseignements pratique contenant toutes les 
informations dont vous aurez besoin pour nous aider à faire de cette programmation 
une expérience mémorable pour votre enfant. Plusieurs activités sont à l’horaire, 
dont des activités sportives, artistiques et même des invités surprises!  
 

Vous comprendrez que la situation actuelle fait en sortes que nous devons mettre 
en place des mesures de sécurités qui ne sont pas habituelles. De plus, la situation 
change de jour en jour et il se peut que ces mesures doivent aussi changer au courant 
de l’été, nous vous en aviserons le plus tôt possible. 
 

Nous vous remercions de l’attention particulière portée à ce document.  
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Horaire 
Accueil —› 8 h 00 à 8 h15 

Activités —› 8 h 15 à 16 h  

Départ —› 16 h  à 16 h 15 

 
Arrivée et départ 

L’arrivée et le départ se dérouleront au Parc Intergénérationnel, sauf en cas 

de pluie, à ce moment ce sera au Centre Municipal. 
 

Procédure d’arrivée et de départ 
Matin (8 h à 8 h 15) : Un membre de l’équipe attendra les enfants à l’entrée 

du parc (face au Stationnement de l’église). Votre enfant devra se laver les 
mains et aller porter sa boîte à lunch et son sac à dos dans le sous-sol de la 
Maison de la Culture Léo-Leclerc à l’endroit identifier pour lui.  
Les parents ne seront pas admis sur le site (tel que demandé par la Direction 
de la Santé Publique.) 
 

Après-midi (16 h à 16 h 15) : Lors de l’arrivée des parents, les membres de 

l’équipe seront sur place pour raccompagner les enfants jusqu’à vous. Encore 
une fois les parents ne sont pas admis sur le site.  

 

Si pour une raison urgente (rendez-vous médicaux, accidents ou autres) vous 
devez venir chercher votre enfant plus tôt, vous devez contacter la municipalité 
418-498-2744, nous aviserons l’animateur. 

 

Les enfants sont sous la responsabilité de la Municipalité uniquement 
entre 8h et 16h15, en dehors de cette plage horaire, nous ne pouvons être 
tenu responsable de leur action. 
 

Si vous ne venez pas chercher votre enfant avant 16h15 et que vous n’avez 
pas cocher la case comme de quoi il peut retourner à la maison à pied. Nous 
vous appellerons pour que vous veniez le chercher le plus rapidement possible. 
Dans le cas de non réponse, nous appellerons les personnes à rejoindre en cas 
d’absence. Sachez qu’après 16h15, il ne sera plus sous notre responsabilité et 
que s’il est encore à la Municipalité nous pourrions contacter la police. Un seul 
retard sera permis dans l’été, après la seconde fois, votre enfant ne pourra 
pas revenir aux activités. 
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Aire d’attente; 
Pour que les arrivées et les départs soient les plus sécuritaires possible, nous 
vous demandons de vous assurez qu’il n’y ait qu’un enfant à la fois à la borne 
de lavage des mains. Si à votre arrivée il y a déjà un enfant, merci de garder 
le 2m de distance et attendre votre tour. S’il y a déjà un parent qui attend 
avec son enfant, merci de rester dans votre auto et d’attendre que ceux-ci soit 
à la borne pour aller attendre à votre tour. 

 
Retard et absence  
Si vous prévoyez arriver après 8 h ou 16 h, ou si votre enfant doit s’absenter 

du camp pour une journée complète ou une demi-journée, veuillez 
communiquer avec la Municipalité au 418 498-2744 #207, le plus rapidement 

possible.  

 
Service de garde  
Nous n’offrons pas de service de garde. Toutefois, l’horaire prévoit une 
transition de 15 minutes le matin et le soir pour les arrivées et les départs.  
 

En cas d’urgence 
Si une situation d’urgence se produit pendant la journée, les premières 
personnes avisées seront les répondants. Si toutefois nous n’arrivons pas à les 
joindre, nous contacterons les personnes qui ont été indiquées dans le 
formulaire. Il est possible que l’équipe communique avec vous si vous n’avez 
pas inscrit les répondants dans la section Personnes à contacter en cas 
d’urgence.  

 

Si vous avez une urgence et que vous devez joindre l’équipe durant 
la journée, rendez-vous à la section Personnes-ressources. 
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Règles  
Cellulaire et objets de valeur 
Nous n’acceptons aucun objet de valeur ou objet personnel en dehors du 
matériel requis pour les «Journées d’animation». Les jeunes n’auront aucun 
accès à un local fermé à clé lorsque les groupes y seront absents.  
L’utilisation du cellulaire et autres «bidules électronique» sera interdite 
pendant les «Journée d’animation». Ainsi, nous demandons pour ceux et celles 
qui en possèdent un de le laisser à la maison. En cas d’urgence, l’équipe 
d’animation sera en mesure de faire des appels.  

 

Si un jeune se présente avec ce type d’objet, il lui sera confisqué. La 
Municipalité ne pourra être tenue responsable en cas d’objets perdus, 
endommagés ou volés. 

 

Comportement 
Les participantes et participants doivent, en tout temps, se rappeler ces règles 
de vie : 

• D’adopter un langage poli, un comportement exempt de violence 
et de maintenir un ton de voix approprié;  

• De respecter les règles et les consignes de l’équipe d’animation;  

• De respecter les autres participantes et participants et les 
membres du personnel;  

• De respecter les lieux d’activités et le matériel utilisé.  
 

Conséquences : 

• Dans le cas où une participante ou un participant contreviendrait 
à une de ces règles, ses parents seront contactés et après trois 
avertissements il ne lui sera plus possible d’avoir accès aux 
activités. 
 

▪ 1er avertissement : Communication avec les parents, 
excuse écrite (ou geste de réparation) de la part de 
l’enfant. 

▪ 2e avertissement : Appel aux parents pour qu’ils 
viennent chercher l’enfant pour le reste de la journée. 
Excuse écrite (ou geste de réparation) de la part de 
l’enfant. 

▪ 3e avertissement : Renvoie de l’enfant. 
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Tenue 
Vêtements 
Nous vous informons que les enfants seront en contacte régulier avec du gazon, 
de la terre, de la peinture et tout plein de matière qui peuvent salir et même 
tâcher les vêtements. Il est donc primordial qu’il porte des vêtements qui 
peuvent être «gâcher» sans problème. Nous vous déconseillons vivement de le 
laisser porter ses vêtements préférés, des vêtements neufs ou blanc, si vous 
souhaitez les préserver. En aucun temps nous rembourserons ou pourront être 
tenu responsable s’il retourne à la maison et que ces vêtements sont abimés. 

 

Rechange 
Vous êtes encouragés à fournir à votre enfant des vêtements de rechange qui 
pourront être laissés dans son sac pour les «Journées d’animation».  

 

Souliers 
Nous recommandons aux enfants de porter des chaussures fermées. Le port 
des gougounes (flip-flap, sandale sans support au talon) n’est pas permis.  

 

Sac à dos 
Les participantes et participants peuvent apporter un sac à dos, qui restera au 
sous-sol de la Maison de la culture (sans aucune autre surveillance que la 
présence du groupe dans le Parc Intergénérationnel). Ils pourront ainsi 
transporter leur bouteille d’eau, leur crème solaire et leur collation.  
 
Aucun autre objet personnel ne sera permis à moins d’être demandé par 
l’animateur pour une activité de la semaine suivante. Dans ce cas, vous 
recevrez un message pour vous confirmer cette demande.  
 

Couvre-chef 
Le port d’un chapeau, d’une casquette, d’un foulard (bandana) sera 
obligatoire lorsque les jeunes seront à l’extérieur. Nous voulons ainsi diminuer 
les risques de coup de chaleur et de coup de soleil.  
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Crème solaire 
Nous vous demandons de fournir de la crème solaire à votre enfant. Tous les 
participants devront en appliquer 2 à 3 fois par jour. Les enfants devront eux-
mêmes appliquer leur crème solaire et seront superviser par l’animateur. 
L’animateur pourra aider le 5-6 ans seulement s’ils ont une beaucoup de 
difficulté à en mettre dans le dos ou le visage. Nous ne fournirons aucune 
crème solaire. 
 

Repas 
Repas froid 
Les participantes et participants doivent apporter un repas froid ou qui n’a 
pas à être réchauffé. Ils n’auront pas accès à un four à micro-ondes. Si son 
repas demande l’utilisation d’ustensiles assurez-vous de lui en fournir, puisque 
nous n’en fournirons pas. Nous vous demandons de bien identifier la boîte à 
lunch et les contenants de votre enfant.  

 

Collation 
Les participantes et participants auront 2 pauses-collation par jour. La plupart 
du temps, celles-ci se prendront à l’extérieur. Nous vous remercions de fournir 
des collations qui se transportent bien. Une collation par jour sera fournie par 
la municipalité 

 

Bouteille réutilisable 
Il est obligatoire d’apporter leur bouteille réutilisable et de bien l’identifier. 
Les participantes et participants n’auront pas accès à des verres ou à un 
abreuvoir, mais ils auront accès à un évier pour remplir leur bouteille. 
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COVID-19  
Toute l’équipe des programmes éducatifs est sensible à la situation actuelle de 
pandémie. Nous tenons à préciser que les mesures sanitaires demandés par la 
Direction de la Santé Publique seront mises en place. Les jeunes devront se 
laver les mains plusieurs fois par jour. Nous nous assurerons aussi que les 
participantes et participants auront suffisamment d’espace pour garder la 
distance requise par la santé publique lors des repas et des activités.  
 
Nous suivons les changements demandé/permis par le gouvernement et la 
Direction de la Santé Publique. Toutefois, il se peut qu’il y ait certains délais 
entre l’annonce fait, lors du point de presse de M. le Premier Ministre et 
l’application sur le terrain. Nous vous demandons votre collaboration pour que 
tous se déroule de façon sécuritaire et au mieux pour votre enfant. 

 

Si votre enfant présente des symptômes, nous vous demandons de 
le garder chez vous.  

 

Personnes-ressources  
La personne à contacter pour tout ce qui touchent cette programmation est 
l’agente de développement communautaire. Si vous avez des 
questionnements, des informations à donner à votre enfant ou pour nous 
aviser de son absence veuillez la contacter. 
 
Émie Vaillancourt, Agente de développement communautaire : 418 498-2744 

#207 | agent@stphilippedeneri.com 


