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GUIDE D’INFORMATION POUR LES PARENTS 

Bienvenue au camp de jour du Parc Bardy!! Malgré les embûches, toute 
l’équipe du Centre Mgr Marcoux a travaillé fort pour planifier un été haut en 
couleur tout en demeurant respectueux des consignes de la Santé Publique. 
Vous retrouverez dans ce guide, toute l’information nécessaire pour que votre 
enfant passe un bon moment. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez   
besoin de précisions. 

MESURES MISES EN PLACE POUR RÉDUIRE LES 

RISQUES RELIÉS AU COVID 19 

 

Consigne 1: La distanciation physique 

Ces mesures évoluent avec le temps. En date du 22 juin, les personnes de 6 à 
16 ans devront respecter une distance de 1 mètre en tout temps.  Pour les 
personnes de plus de 16 ans, la distance de 2 mètres est  exigée. Des repères 
visuels seront utilisés pour faciliter la compréhension. 
 
Exemple 1: Mon moniteur ou mon accompagnateur a 15 ou 16 ans, la                      
distance à respecter  est 1 m. 
Exemple 2: Mon moniteur ou mon accompagnateur a 17 ans et plus, la                       
distance à respecter est 2 m. 
 
Les ratios d’encadrement ont été revu pour favoriser le respect des consignes. 
5-6 ans :  1 pour 6 
7-8 ans :  1 pour 8 
9 ans et plus : 1 pour 10 
 
Consigne 2: Privilégier les activités extérieures  
Les activités extérieures seront privilégiées en tout temps. Les bâtiments                 
seront cependant utilisés pour les journées de pluie ou lors de période de                   
canicule. La distanciation physique demeure le principal enjeu lors des                      
activités intérieures. Chaque groupe aura un local attitré pour l’été et il n’y       
aura pas de changement de local à l’exception du gymnase qui sera nettoyé 
entre chaque groupe. 
 
Consigne 3:Limiter les contacts physiques  
Afin de respecter cette directive, la programmation des activités et des jeu a 
été revue de manière à réduire au minimum le partage de matériel non                    
désinfecté entre les participants (ballons, balles, crayons, etc.).  
 



 

   

Consigne 4: Des mesures d’hygiène rigoureuses  

Une attention particulière sera portée à la désinfection du matériel et des 
espaces utilisés. Pour ce faire, un employé à l’entretien ménager sera 
présent en tout temps de jour. 

L’hygiène et l’étiquette respiratoire : 

Consignes d’hygiène 

Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 
secondes aux occasions suivantes : 
  - à l’arrivée et à la sortie du camp ; 
  - à l’arrivée et à la sortie d’un local ; 
  - avant et après l’utilisation de matériel ; 
  - après avoir touché des objets partagés ; 
  - avant et après une visite aux toilettes ; 
  - avant et après les pauses et les repas. 
 
S’il n’y a pas d’accès à l'eau et au savon, désinfectant pour les mains à 
base d'alcool (au moins 60 % d’alcool) sera utilisé. Chaque moniteur aura 
une bouteille. 
 

Étiquette respiratoire 

- Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le coude pour                                                
réduire la dispersion des gouttelettes et se laver les mains ensuite ; 
- Jeter les mouchoirs immédiatement dans une poubelle ; 
- Éviter de toucher ses yeux, son nez ou sa bouche avec les mains. 
 
 
Équipements de protection individuelle (ÉPI) 
 
Lorsque la distanciation physique est respectée, aucun ÉPI spécifique ne 
sera exigé et ne sera fourni par le CMM. Cependant, le port des ÉPI                
tel que le masque de procédure et la visière est exigé s'il est nécessaire 
et incontournable d'effectuer des tâches à moins de deux mètres d’une 
autre personne sans barrière physique. 
 
Une formation adaptée au COVID et une routine à appliquer                                   
quotidiennement: 
 
Les moniteurs bénéficieront d'une formation adaptée au camp de jour en 
contexte de COVID. Les participants, pour leur part, seront familiarisés 
aux consignes sanitaires dès la première journée du camp, notamment la 
technique de lavage des mains et l’étiquette respiratoire. Une routine 
d’hygiène sera enseignée quotidiennement aux participants de manière à 
maintenir les bons comportements. 



 

 

ARRIVÉE—Entre 8h00 et 9h00 

1. Un marquage sur le trottoir face au Centre est installé pour aider à la 
distanciation physique; 

2. L’entrée se fera à sens unique du côté des terrains de pétanque ; 
3. Lors des premières journées, des employés seront dispersés dans le 

parc pour orienter les usagers ; 
4. Un employé agira à titre d’agent de circulation et dirigera les usagers à 

l’animateur libre pour prendre leur présence; 
5. À ce point-ci, le parent sera invité à quitter le site vers la gauche                        

(la rue) et l’enfant se dirigera vers le terrain de soccer. 

DÉPART—Entre 16h00 et 17h00 

 
1. Les personnes autorisées seront invitées à faire la même file que le             

matin ; 
2. La personne autorisée  nommera l’enfant qu’il vient chercher et celui-ci 

sera annoncé sur le radio portatif (walkie-talkie) ; 
3. Des zones d’attente seront dessinées au sol pour que les personnes 

autorisées attendent l’enfant; 
4. L’enfant nommé sur le radio portatif viendra rejoindre la personne               

autorisée. 
5. Les enfants qui sont autorisés à quitter seuls le feront à l’heure                          

convenue au formulaire.                       

ARRIVÉE APRÈS 9H00 OU DÉPART AVANT 

TRÈS IMPORTANT: Seul les personnes autorisées à la fiche d’ins-

cription sont autorisées à venir chercher votre enfant. Si vous avez un 

imprévu, veuillez nous en aviser par téléphone ou par courriel à  

campdejour@centremgrmarcoux.com 

Si votre enfant arrive après 9h00 ou doit quitter plus tôt que 16h00, vous                   
devez obligatoirement nous en aviser au 418-661-7766 poste 229,                    
idéalement 24 heures à l’avance. 



 

   

MÉDICAMENTS 

Le personnel du parc ne donne pas de médicaments aux enfants à moins d’avoir 
votre autorisation écrite. Les formulaires d’autorisation sont disponibles sur                     
demande et devront être remis à la responsable de site la première journée du 
camp. 

Allergies sévères et Epipen: 

Votre enfant devra le porter en tout temps sur lui dans un sac de style banane. 
Vous devrez nous fournir une photo de votre enfant et compléter le protocole 
remis sur demande et le rapporter la première journée du camp. 

COLLATIONS 

Durant la journée, un temps pour une collation est prévu le matin et l’après-midi. 
Le matin, la collation est fournie par l’organisme Le Pignon Bleu. Nous vous                   
demandons de fournir la collation de l’après-midi. 

DÎNER  

Votre enfant doit apporter un lunch froid ainsi qu’une gourde d’eau. Par précau-
tion pour les personnes qui sont allergiques aux noix et aux arachides, nous de-
mandons d’éviter d’apporter de la nourriture qui en contient. Malheureusement, il 
n’y a ni four micro-ondes, ni réfrigérateur disponible. Il est important de s’assurer 
d’une bonne conservation des aliments en plaçant, par exemple, un bloc                       
réfrigérant dans la boîte à lunch. 

DANS MON SAC À DOS 

 Lunch froid 

 2 collations 

 Gourde d’eau 

 Serviette et maillot de bain 

 Crème solaire 

 Ice pack 
 
 
Tous ces items doivent entrés dans un sac à dos. 



 

 

OBJETS PERSONNELS 

Nous demandons que chaque enfant ait un sac à dos pouvant contenir ses effets 
personnels et son lunch. Les enfants ne doivent pas apporter d’objets personnels 
de valeur au parc (toupies, livres, jouets, bijoux, sommes d’argent, jeux                          
électroniques, iPod, cellulaire, etc.) Nous serons particulièrement sévère dans le                    
contexte actuel. 

À laisser au camp: si possible nous vous demandons de fournir une étui à votre 
enfant incluant 1 paire de ciseau, 1 bâton de colle et quelques crayons de couleur 
(bois ou feutres). 

RELEVÉ 24 

Le relevé 24 ou le formulaire R-24 du ministère du Revenu du Québec est utilisé 
aux fins de déductions fiscales. Ce reçu vous parviendra en février prochain. Au-
cun relevé n’est émis sans le numéro d’assurance sociale du PARENT PAYEUR 
(directive du Ministère). 

TENUE / PROTECTION SOLAIRE 

Votre enfant doit porter des espadrilles et des vêtements appropriés pour jouer et 
courir (pour les filles: ne pas porter de jupe ou de robe). Votre enfant doit avoir 
un chapeau ou une casquette pour se protéger du soleil et il doit apporter une 
bouteille d’eau afin de s’hydrater régulièrement. Évitez les sandales, les ba-
bouches, les vêtements « trop propres » ou trop « chics » ainsi que les bijoux. 
Pour une meilleure hygiène, nous souhaitons que les jeunes ne portent pas leur 
maillot de bain en dessous de leur vêtements.  

ATTENTION: Votre enfant doit apporter sa propre crème solaire 
(identifiée). De plus, il est important que vous lui appliquiez une première 
couche dès le matin, avant de venir au Parc. 

ABSENCES 

La présence des jeunes est notée tous les matins dès leur arrivée. Lorsque votre 
enfant doit s’absenter, nous vous demandons d’avertir l’animateur du groupe.  Il 
n’est pas nécessaire de nous appeler à l’exception des enfants en                                     
accompagnement. 



 

   

INTERVENTIONS 

Nos responsables ont comme tâche de venir en aide aux animateurs lors de                  
situations qui demandent des interventions plus spécialisées. En cas de besoin, 
les responsables appliquent des systèmes de motivation individuels et de groupe 
afin d’aider à la bonne participation de tous. Nous vous invitons à nous faire part 
de toutes situations particulières concernant votre enfant qui nous permettront 
de mieux intervenir. 
 

CODE DE VIE 

VIE DE GROUPE: L’enfant demeure avec son groupe et demande la permission 
s’il veut s’en absenter. Il participe activement à la vie du groupe. 

RESPECT: L’enfant est respectueux et poli envers le personnel et les autres en-

fants. Il respecte aussi le matériel et les équipements mis à sa disposition. 

NON VIOLENCE: Aucune violence physique ou verbale n’est acceptée. 

LANGAGE: Aucun langage vulgaire et grossier qui porte atteinte aux personnes 
n’est admis. 

COVID 19: L’enfant respecte la consigne de distanciation physique et les                   

mesures sanitaires exigées. Il conserve en tout temps une distance physique 
avec les autres enfants du groupe et avec son animateur. Il se  lave les mains 
lorsqu’un membre du personnel du Camp de jour lui demande. Il ne touche pas 
les murs ou le matériel sans avoir la permission. 

TRÈS IMPORTANT : 
La direction du Camp se réserve le droit d’appliquer les mesures et moyens 
appropriés en cas de non-respect du code, en fonction de la       gravité du 
comportement de l’enfant ou de la situation provoquée par celui-ci. Pour tout 
manquement, un rapport d’intervention sera complété par l’animateur de l’en-
fant. Un suivi sera effectué auprès des répondants de l’enfant chaque jour où 
un manquement aura été observé. Le responsable  de site informera les ré-
pondants des interventions effectuées et de la suite des événements. Toute-
fois, en cas de manquement grave (ex. : violence, intimidation), les répon-
dants auront la responsabilité de venir chercher leur enfant au camp dans les 
plus brefs délais. 



 

 

QUAND GARDER VOTRE ENFANT À LA MAISON 

Tout enfant dont l’état de santé ne lui permet pas de suivre son groupe, qui 
demande des soins ou qui est contagieux, doit s’absenter du parc jusqu’à son 
rétablissement. Lorsque vous constatez que votre enfant présente un ou plu-
sieurs signes et symptômes qui suivent: poux ou lentes, vomissements, diar-
rhée, écoulement nasal vert abondant et persistant, fièvre de 38,5C (101,4F) ou 
plus, plaie aux mains ou à la bouche qui est infectée et qui n’est pas traitée, 
maladies contagieuses et parasitaires, etc., vous devez le garder à la maison et 
prévenir la coordonnatrice. Il est de votre responsabilité de vous informer au-
près des services concernés (CLSC, clinique, hôpital ou autres) pour connaître 
les mesures à prendre lors de l’apparition des symptômes décrits ci-dessus. 

AUTORISATION:  

Pour la sécurité de votre enfant, vous devez obligatoirement nous donner un 
avis écrit afin d’autoriser quelqu’un d’autre à venir le chercher. 

MESURE D’ISOLEMENT PRÉVENTIVE—COVID 19 

 
Toute personne se présentant au CMM doit être exempte de                  
symptômes de type grippal et ne pas être en contact avec un proche 
qui est atteint ou qui présente des symptômes de la COVID Le cas 
échéant, elle doit obligatoirement rester à son domicile.  
 
Signes et symptômes du COVID 19: fièvre (température ≥ 38 °C ou 100,4 
°F) • apparition ou aggravation d’une toux ; • difficultés respiratoires ; • fa-
tigue extrême; • perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou 
sans perte de goût; • douleur musculaire; • mal de tête; • perte d’appétit im-
portante; • mal de gorge; • diarrhée.  
 
Advenant qu’un moniteur ou qu’un participant présente des symptômes de la 
COVID sur les lieux du camp de jour, il doit immédiatement : 
 

 informer le moniteur de son groupe des symptômes qu’il pense avoir. Le 
moniteur, pour sa part, informe le responsable de site et ils exécutent la 
procédure d’isolement ; 

 le participant et un responsable doivent s’isoler dans le local RC-10 où 
ils devront porter un masque de procédure (ou chirurgical). Un respon-
sable de site informe le parent ou le tuteur du participant qui devra ve-
nir le chercher au CMM, mais sans entrer dans le Centre. Le parent ou 
le tuteur devra alors informer le responsable de site de son arrivée et le 
participant sera accompagné directement au véhicule ; 

 si la situation nécessite des soins immédiats, le participant sera                     
transporté à l'hôpital le plus près. 

 
Ligne de renseignements:  1-877-644-4545  



 

   

OBJETS PERDUS 

Chaque année, le Centre Mgr Marcoux se retrouve avec une grande quantité 
d’objets perdus. C’est pourquoi nous vous demandons de bien identifier les                   
objets avec le nom et l’âge de votre enfant afin que nous puissions lui                           
remettre. Par mesure d’hygiène, nous ne gardons pas les sous-vêtements et les 
bas. Le Centre Mgr Marcoux ne se tient pas responsable des objets perdus ou 
volés. 

PISCINE / JEUX D’EAU 

Votre enfant aura accès à la piscine à tous les jours. Les conditions                           
météorologiques peuvent annulées ou raccourcir une période. Il doit faire plus 
de 18°C à l’extérieur pour que la piscine soit ouverte. 

Test de nage et VFI: 

5-6 ans: doit porter en tout temps lors de périodes de baignade un VFI 

7-9 ans: doit réussir un test de compétences aquatiques qui se composent de:
 - 1 entrée à l’eau désorientée       
 - 1 minute de nage sur place       
 - 25 mètres de nage 

 Si votre enfant échoue le test de nage, il devra porter un VFI en tout 
 temps. 

10 ans et plus: le test de nage est à la discrétion des parents. 

Le test de nage se fera lors le 29 juin (30 juin si pluie). La décision des sauve-
teurs est sans appel. 

ACCIDENTS 

En cas d’accident, le personnel du parc Centre Mgr Marcoux est qualifié pour 
administrer les premiers soins.  

ATTENTION:  

Si un transport à l’hôpital est nécessaire, nous vous aviserons  et vous devrez 

rejoindre votre enfant dans les plus brefs délais. Lorsqu’un incident survient, 
un rapport est toujours complété par le personnel du parc. Un employé du 

CMM accompagnera votre enfant en tout temps. 



 

 

Pour plus d’informations: 

Myriam Bouffard 

Coordonnatrice Famille-Jeunesse 

mbouffard@centremgrmarcoux.com 

418-661-7766 , poste 229 

Stéphanye Picard 

Coordonnatrice du Camp de jour 

campdejour@centremgrmarcoux.com 

 

418-661-7766 , poste 229 

 

 

 


