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MOT DE BIENVENUE 

Bonjour les parents!  

En cette année particulière, nous avons mis en place plusieurs mesures exigées par la 

Santé publique et ces dernières auront un impact sur le déroulement du camp de jour. 

C'est pourquoi nous vous invitons à lire attentivement les informations contenues dans ce 

guide. 

RAPPEL : RECONNAISSANCES DE RISQUES - COVID-19 

Assurez-vous d’avoir bien rempli le formulaire de reconnaissances de risques – COVID-

19 se trouvant dans le Formulaire du camp de jour disponible pour chaque enfant sur 

votre compte Qidigo avant le vendredi 26 juin 2020 16 h 00.  

LIEU DU CAMP DE JOUR 

Tous les enfants pourront être accueillis au centre communautaire de Brompton situé au 

127, rue du Frère-Théode.  

DATES D’OUVERTURE & OFFRE DE SERVICE 

Le bureau sera ouvert de 9 h 00 à 16 h 00. Le camp de jour débute le 29 juin 2020 et se 

termine le 14 août 2020. Veuillez noter que cette année, comme la COVID-19 nous oblige 

à faire certains changements, l’offre de service de garde sera modifiée. En effet, pour 

les 5 à 8 ans, nous offrons un service de garde régulier de 7 h 30 à 17 h 00 et, pour les 

9-14 ans, le service de garde sera de 8 h 30 à 9 h 00 et de 15 h 30 à 16 h 00.   

GROUPES D’ÂGE 

Les enfants sont répartis selon leur âge soit 5-6 ans, 7-8 ans ou 9-14 ans, et en 

fonction du nombre maximum d’enfants par animateur de façon à assurer un 

encadrement sécuritaire et plus adapté à l’âge des enfants. L’équipe d’Espace loisirs 

Brompton se réserve le droit de faire des changements de groupe au besoin, pour le bien 

de l’enfant et du groupe.  
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RATIOS 

• 5 à 6 ans : 1 animateur / 5 enfants  

• 7 à 8 ans : 1 animateur / 7 enfants 

• 9 à 14 ans : 1 animateur / 10 enfants 

Heures de service  

Voici un rappel des nouvelles heures de service étant donné la situation exceptionnelle de 

la COVID-19.  

5-6 ans et 7-8 ans 

Camp de jour régulier :  

• 9 h 00 à 15 h 30 

Camp de jour avec service de garde : 

• 7 h 30 à 9 h 00 et 15 h 30 à 17 h 00 

9-14 ans 

Camp de jour régulier :  

• 9 h 00 à 15 h 30 

Camp de jour avec service de garde : 

• 8 h 30 à 9 h 00 et 15 h 30 à 16 h 00 

 

Équipe de direction 
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NOTRE ÉQUIPE 

Animateurs :  
Tous nos animateurs sont certifiés en premiers soins. Aussi, ils possèdent un diplôme 
d’aptitude aux fonctions d’animateurs (DAFA). De plus, ils recevront une formation 
« spéciale COVID » par l’Association des camps du Québec, et ce, avant le début du camp 
de jour. Ils ont un code d’éthique à respecter ainsi que des politiques et des procédures à 
appliquer. Finalement, les antécédents judiciaires des animateurs sont vérifiés via le palais 
de justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préposé à l’entretien ménager : 
Cette année, une équipe de préposés à l’entretien ménager sera aussi partie prenante à 
l’équipe. En effet, cette équipe s’assurera de l’hygiène des lieux et du respect des normes 
en lien avec la COVID-19. Tout comme les animateurs, ils recevront une formation 
« spéciale COVID » par l’Association des camps du Québec. Finalement, les antécédents 
judiciaires des animateurs sont vérifiés via le palais de justice. 
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MATÉRIEL REQUIS 

Chaque lundi, votre enfant devra apporter son sac à dos avec son matériel. Ce sac ne vous sera 
renvoyé que le vendredi pour limiter les contacts et les échanges entre le camp de jour et la 
maison. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement des camps, le sac de votre enfant devra contenir : 

- Un maillot ; 
- Une serviette ;  
- Une veste de flottaison1 ; 
- 2 sacs de plastique jetables (voir section baignade)  
- Une casquette ou un chapeau ;  
- De la crème solaire (1 tube par enfant) ;  
- Des espadrilles ou des sandales à bouts fermés. 
- 1 kit de vêtements de rechange complet (incluant les sous-vêtements) si votre enfant a 

5 ou 6 ans. 
 

Pour nous aider à limiter les risques de transmission, lors de la première semaine, nous vous 
demandons d'ajouter au sac de votre enfant les choses suivantes:  
 

- Coffre à crayon (ciseaux, colle en bâton, crayons de couleur, crayon à la mine, taille-
crayons) ; 

- 2 livres personnels qui resteront au camp toute la semaine. 

MATÉRIEL INTERDIT 

- Appareils technologiques (cellulaire/iPod/iPad/tablette/etc.) 

- Sandales de type « gougounes » ou « crocs » ou « souliers à roulettes » 

- Objets personnels (jouets, toutous, etc.) exceptés les 2 livres par semaine. 

 

Avant d’apporter des objets au camp de jour, demandez-vous si c’est bien nécessaire. Nous vous 
demandons votre collaboration en apportant le moins d’objets possible au camp. Chaque enfant 
est responsable de ses effets personnels. Il est interdit d’apporter des objets de valeur, car 
ceux-ci pourraient être perdus ou volés. Il est fortement conseillé d’identifier tous les effets 
personnels de votre enfant. Espace loisirs Brompton n’est pas responsable des vols. 
 
 

 

 
1 Un test de nage sera fait par les sauveteurs de la ville de Sherbrooke, puis vous serez 
informés des besoins de vos enfants. 
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Situation exceptionnelle liée à la COVID-19 

Il est important de mentionner que nous ne pouvons pas garantir que le camp de jour aura lieu 
tout l’été. En effet, la situation actuelle et les mesures mises en place par le gouvernement 
évoluent très rapidement. De plus, nous comprenons que ces nouvelles mesures sont 
exceptionnelles et apportent beaucoup de nouveautés. Nous mettons tout en place pour 
minimiser au maximum les risques liés à la Covid-19. Durant l’été, certaines mesures peuvent 
être modifiées ou ajoutées. Nous vous communiquerons ces informations par courriel le plus 
rapidement possible.  

Merci de votre collaboration! 

COVID-19 mesures mises en place 
*à noter que les informations suivantes proviennent de l’Institut National de Santé publique du 
Québec (INSPQ). 

Pour assurer la sécurité des enfants et du personnel cet été : 

Distanciation physique 

Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement 
physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus.  

a) La distanciation sociale de un mètre entre les enfants 
sera respectée et de deux mètres entre l’enfant et 
l’animateur ainsi qu’entre animateurs sera respectée.  

b) Les enfants seront avec les mêmes animateurs durant 
tout l’été.  

c) Les jeux avec contacts délibérés ou systématiques (ex. : 
jeu de tague) seront évités  

d) Lorsqu’un employé du camp de jour doit être à moins de 
deux mètres d’un enfant (par exemple, lors d’une situation de 

crise ou pour aider l’enfant à attacher ses souliers), celui-ci doit 
porter les équipements de protection individuelle, y 
compris masque de procédure et protection oculaire.  

e) Un espace d’isolement en cas de symptômes de Covid-
19 chez un animateur ou un enfant est désigné au Centre Communautaire de 
Brompton.  

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. 

a) Nous serons le plus souvent possibles, à l’extérieur. SVP, veuillez prévoir les 
vêtements en fonction de la température. 

b) En cas de pluie, un local sera assigné par groupe d’enfant. 
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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 (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, etc. ). 

a) Les animateurs utiliseront un minimum de matériel au cours de la journée.  
b) Les objets difficiles à nettoyer (par exemple, les costumes et les objets en tissus) seront 

retirés du site du camp. 
c) Limiter au strict nécessaire les objets personnels des enfants sur le site du camp. 

Ces objets personnels devront rester au camp pour la durée de passage de 
l’enfant (à l’exception de la boîte à lunch).  

d) Les objets personnels (par exemple, la crème solaire) de chaque enfant vont être 
disposés dans un bac bien identifié. Ce bac contiendra le sac de l’enfant (voir la 
section Matériel requis). 

e) Le partage de matériel entre les enfants sera proscrit. 
f) Nous avons retiré ou fermé tout endroit « libre-service » (ex. : boîte de retailles de papier, 

boîte de crayons multiples).  
g) Les parents ne seront pas autorisés à l’intérieur du Centre communautaire de 

Brompton.  

 

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. 

a) La fréquence de lavage des mains des animateurs et 
des enfants sera augmentée et intégrée dans 
l’horaire de la journée.  

b) Les surfaces et les objets fréquemment touchés 
seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par 
jour.  

c) L’animateur est tenu de se laver les mains avant de 
distribuer le matériel.  

d) Les jeux présentés par les animateurs éviteront la 
passation d’objets; si impossible, l’animateur devra les 
désinfecter entre chaque transmission.  

e) Les animateurs ont suivi une formation Covid-19 pour 
minimiser les risques de transmission de la Covid-19 
cet été. 
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Covid-19 – Politique d’exclusion et de réinsertion 
Voici les politiques mises en place pour assurer la sécurité des 
participants du camp de jour :  

- Avant le début du camp, les enfants présentant un 
système immunitaire affaibli, des maladies chroniques, 
respiratoires, cardiaques, rénales ou du diabète doivent 
avoir l’autorisation d’un médecin pour participer au camp 
de jour.  

- L’accès doit être refusé à tout participant qui présente 
des symptômes associés à la maladie : 

o Fièvre :  
▪ chez l’enfant de moins de 5 ans : 38 °C 

(100,4 °F) et plus (température rectale) 
▪ chez l’enfant de plus de 5 ans et l’adulte : 

38 °C (100,4 °F) et plus (température 
buccale)  

▪ ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;  
o Perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût;  
o Symptômes respiratoires :  

▪ Toux (nouvelle ou aggravée),  
▪ Essoufflement, difficulté à respirer,  
▪ Mal de gorge;  

o Symptômes généraux :  
▪ Fatigue intense, 
▪ Perte d'appétit importante, 
▪ Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique);  

o Symptômes gastro-intestinaux :  
▪ Vomissements, 
▪ Diarrhée. 

- L’accès doit également être refusé à tout participant dont les parents ou une autre 
personne dans la même résidence présentent ces symptômes ou qui sont déjà placés en 
isolement en raison de la COVID-19 (cas ou contact).  

- Lorsque des symptômes associés à la COVID-19 (voir symptômes ci-dessus) apparaissent au 
camp :  
 
Si un enfant ou un membre du personnel présente un ou des symptômes évocateurs de 
la COVID-19 alors qu’il est présent au camp de jour, les démarches doivent être 
entreprises pour que cette personne regagne son domicile et applique les mesures 
d’isolement. Le parent de l’enfant ou le membre du personnel qui présente des 
symptômes doit alors contacter le 811. 
 

o Les procédures suivantes doivent être mises en place au camp de jour jusqu’au 
départ de la personne : isoler la personne à au moins 2 mètres des autres jusqu’à 
ce qu’elle quitte les lieux du camp de jour. S’il est possible que la personne reste en 
retrait à l’extérieur en respectant la distance de 2 mètres, cette option est 
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préférable. En cas de pluie, de grande chaleur ou advenant la nécessité d’isoler la 
personne à l’intérieur, isoler la personne dans un local jusqu’à ce qu’elle quitte le 
camp de jour.  

o Remettre un masque à la personne symptomatique.  
o Si la personne qui présente des symptômes est un enfant et qu’un membre du 

personnel doit assurer sa surveillance, le membre du personnel doit porter un 
masque de procédure et une protection oculaire tout en gardant le plus possible 
une distance d’au moins 2 m. Un seul et même membre du personnel devrait être 
désigné pour assurer la surveillance de l’enfant, afin de limiter au maximum le 
nombre de contacts.  

o Si un contact physique est requis avec la personne qui présente des symptômes, le 
membre du personnel désigné doit porter une blouse et des gants. Cette personne 
doit se laver les mains immédiatement après avoir été en contact avec la 
personne symptomatique ou en sortant de la pièce (le cas échéant). 

o Si la personne qui présente des symptômes est isolée dans un local à l’intérieur, 
ventiler la pièce et la désinfecter au départ de la personne.  
 

Retour au camp de jour d’une personne après avoir présenté des symptômes 
évocateurs de la COVID-19 

  
Une personne qui est en isolement à la maison après avoir présenté des symptômes évocateurs 
de la COVID-19 peut réintégrer le camp de jour selon les conditions suivantes (à noter que ces 
recommandations diffèrent de celles données aux contacts asymptomatiques d’un cas 
confirmé) :  

o Si la personne a une évaluation médicale qui identifie une autre cause pour expliquer 
le tableau clinique;  

o La personne peut réintégrer le camp de jour 24 heures après la résolution des 
symptômes (ou selon les directives du médecin traitant si ce dernier recommande 
une période d’exclusion plus longue); à moins d’un avis contraire de la Direction de 
santé publique; 

o Si la personne a été référée pour un test diagnostique (TAAN)1 (sans évaluation 
médicale) : 

▪ Si le TAAN est négatif : La personne peut revenir au camp de jour 24 
heures après la résolution des symptômes (à moins d’un avis contraire de 
la Direction de santé publique).  

▪ Si le TAAN est positif : La personne doit rester isolée à domicile. Elle sera 
contactée par la Direction de santé publique. Cette dernière fera enquête et 
donnera les consignes appropriées.  

o Si la personne n’a pas d’évaluation médicale ni de test TAAN, le moment du retour 
dépendra de la nature des symptômes présentés :  

▪ Si la personne a présenté un des symptômes suivants depuis le début de la 
maladie :  

➢ Fièvre 
➢ Toux (nouvelle ou aggravée), 
➢ Essoufflement, difficulté à respirer, OU 
➢ Perte d’odorat ou de goût;  
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→ Elle pourra revenir au camp de jour lorsque les 3 conditions 
suivantes seront rencontrées :  

• Période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la 
maladie, 

• Absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant la 
toux et la perte de goût ou d’odorat qui peuvent persister plus 
longtemps), 

• Absence de fièvre depuis 48 heures (sans avoir pris de 
médicament contre la fièvre).  

o Si la personne a présenté un ou plusieurs des autres symptômes3 : 
▪ Mal de gorge, 
▪ Fatigue intense,  
▪ Perte d'appétit importante, 
▪ Douleurs musculaires généralisées inhabituelles (non liées à un 

effort physique), 
▪ Vomissements, 
▪ Diarrhée; 

 → Elle pourra revenir au camp de jour 24 heures après la 
résolution des symptômes. 
 

DINER 

La boîte à lunch de votre enfant sera la seule chose qui voyagera quotidiennement entre la 
maison et le camp. Pour cette raison, nous vous demandons de la nettoyer (intérieur et 
extérieur) chaque soir. 
 
La boîte à lunch de votre enfant devra obligatoirement contenir : 

- 1 repas froid ou dans un thermos (l’utilisation des micro-ondes est interdite) ; 
- Gourde d’eau ;  

CRÈME SOLAIRE 

Il est de la responsabilité du parent d’appliquer la première couche de crème solaire de son 
enfant avant son arrivée au camp. Chaque enfant doit avoir son tube de crème solaire, car ce 
n’est pas garanti qu’il soit dans le même groupe que son frère ou sa sœur. Notez que la crème 
en vaporisateur est interdite. 

CODE VESTIMENTAIRE 

Les enfants doivent adopter une tenue sportive et adaptée aux conditions climatiques 
(imperméables, vêtements chauds, etc.) car les activités extérieures seront priorisées puisque 
c’est ce que recommande le Guide de relance des camps de jour municipaux. Nous vous 
demandons d’attacher les cheveux longs. Les vêtements doivent être identifiés au nom de 
l’enfant. 
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PROCÉDURES FRAIS DE DÉPASSEMENT 

Service de garde :  
Si votre enfant est inscrit au service de garde, qu'il arrive avant l'heure du service offert (avec 

ou sans la présence de l'un de ses parents) veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 

surveillance assurée par l’équipe d’Espace loisirs Brompton.  

Si votre enfant n'a pas quitté le site à l'heure de fin du service pour lequel vous avez payé et n'a 

pas l'autorisation de quitter seul, des frais de dépassement vous seront chargés à raison de 5$ 

par tranche de 15 minutes par enfant, et ce, sans préavis ou avertissement. 

Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant soit présent durant les 

heures de services payées uniquement, c'est-à-dire de 7 h 30 à 9 h00 et 15 h 30 à 17 h 00 

pour le service de garde des 5 à 8 ans et de 8 h 30 à 9 h  00 et de 15 h 30 à 16 h 00 pour le 

service de garde des 9 à 14 ans.  

Camp de jour/PAS de service de garde :  
Si votre enfant n'est pas inscrit au service de garde, qu'il arrive avant 9 h 00 (avec ou sans la 

présence de l'un de ses parents) ou qu'il n'a pas quitté le site à 15 h 31 et n'a pas l'autorisation 

de quitter seul, il sera AUTOMATIQUEMENT redirigé vers le service de garde et des frais de 

dépassement vous seront chargés à raison de 5$ par tranche de 15 minutes par enfant, et ce, 

sans préavis ou avertissement.  Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que votre 

enfant arrive au camp de jour à partir de 9 h 00 et quitte avant 15 h 31.  

ENFANT QUI ARRIVE SEUL 
Si votre enfant arrive seul puisqu'il est marcheur et qu'il arrive avant l'heure du service pour 

lequel vous avez payé, des frais de dépassement seront facturés automatiquement. Vous devez 

donc vous assurer que votre enfant attende la bonne heure avant de se présenter au service de 

garde ou au camp de jour. Veuillez prendre note qu'il est possible pour votre enfant d'attendre à 

l'abri d'autobus à l'avant de l'école secondaire de Bromptonville avant de se présenter au camp 

pour éviter les frais de dépassement, mais qu'Espace Loisirs Brompton n'est pas responsable 

de lui lorsqu'il est à cet endroit.  

FEUILLES DE PRÉSENCES 
Il est de votre responsabilité de vérifier l'heure inscrite sur la feuille de présences lors de 

l'arrivée ou le départ de votre enfant puisqu'il s'agit du registre de vérification des présences et 

que ce registre sert à facturer les frais de dépassement.  
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SERVICE AU VOLANT 

Cette année, pour venir porter et chercher votre enfant, vous devrez obligatoirement 

emprunter le chemin suivant. Ainsi, l’entrée se fera au bout du stationnement de l’école 

secondaire en passant par la rue Notre-Dame, la rue du Frère-Théode et tourner à gauche. 

Vous devrez traverser le stationnement qui longe la façade de l’école secondaire de 

Bromptonville. Veuillez vous référer aux procédures d’arrivée et de départ pour connaître le 

fonctionnement de ceux-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURES D’ARRIVÉE  

7 H 30 À 9 H 00 : 
À son arrivée en auto, le parent doit s’arrêter au service au volant situé en face du centre (voir 

l’image ci-dessous), où le Chef de camp posera, d’abord, des questions de santé pour l’enfant. 

Par la suite, celui-ci notera l’heure d’arrivée de l’enfant et la fera valider auprès du parent. Il lui 

indiquera le nom de son animateur et son numéro de local. Il est de la responsabilité du parent 

de s’assurer que son enfant arrive à l’heure requise pour le début des activités. En cas de 

retard, il est de la responsabilité du parent d’appeler au camp de jour pour informer la 

coordination de l’arrivée de l’enfant. Ceci nous permettra de préparer notre équipe pour accueillir 

l’enfant à l’extérieur du centre. Si vos enfants ne sont pas inscrits au service de garde, ils ne 

peuvent pas arriver avant 9 h 00 au camp de jour, sinon des frais seront portés à votre 

compte, veuillez-vous référer à la section PROCÉDURES FRAIS DE DÉPASSEMENT.  
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9 h 00 à 15 h 30 :  
À son arrivée en auto, le parent doit s’arrêter au service au volant situé en face du centre, où le 

Chef de camp lui indiquera le nom de son animateur et son numéro de local.. Il est de la 

responsabilité du parent de s’assurer que son enfant arrive à l’heure requise pour le début des 

activités.  

 

PROCÉDURE DE DÉPART 

15 h 30 :  
À son arrivée en auto, le parent doit s’arrêter au service au volant situé à l’avant de l’école 
secondaire de Brompton (voir l’image ci-dessous). Aucune signature ne sera requise dans le but 
de limiter le passage d’objets entre les personnes. Toutefois, quiconque vient chercher un enfant 

doit OBLIGATOIREMENT connaître le MOT DE PASSE2 au dossier de l’enfant, qui doit être 
complété au plus tard le 25 juin 2020 à 16 h. Sans quoi, l’enfant demeurera au camp de jour ou 
au service de garde jusqu’à ce que le parent responsable se présente.  

15 h 30 à 17 h 30 :  
À son arrivée en auto, le parent doit s’arrêter au service au volant situé à l’avant de l’école 
secondaire de Brompton (voir l’image ci-dessous). Aucune signature ne sera requise dans le but 
de limiter le passage d’objets entre les personnes. Toutefois, quiconque vient chercher un enfant 

doit OBLIGATOIREMENT connaître le MOT DE PASSE2 au dossier de l’enfant, qui doit être 

 
2 Vous devez remplir le dossier de votre enfant (section formulaire) disponible sur Qidigo lors de 
l’inscription de votre enfant sur Qidigo.  
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complété au plus tard le 25 juin 2020 à 16h.  Sans quoi, l’enfant demeurera au camp de jour ou 
au service de garde jusqu’à ce que le parent responsable se présente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfants qui quittent seul 
Enfin, si vos enfants quittent le camp de jour seul, nous les laisserons automatiquement partir à 

15 h 30, et ce peu importe la température. Par contre, si vous désirez qu’ils quittent seuls plus 

tard (lors du service de garde pour lequel vous avez payé), vous devez indiquer l’heure au dossier 

de votre enfant2.  

ABSENCE 

Il n’est pas nécessaire de nous aviser si votre enfant ne se présente pas au camp de jour. Nous 

ne gérons pas les absents.  

PROCÉDURES INSCRIPTIONS  

Pour avoir droit au service, le service sélectionné doit avoir été payé en entier. Pour effectuer un 
paiement, vous pouvez le faire par internet via votre compte QIDIGO ou directement au Centre 
communautaire (Carte de crédit ou chèque3). 

Les inscriptions en ligne ne sont pas disponibles cet été. Ainsi, vous avez jusqu’au lundi précédent 
la semaine désirée pour appeler ou envoyer une demande via le formulaire pour inscrire votre 
enfant, si nous avons des places de disponibles. Ainsi, aucune inscription ne sera possible après ce 
délai.  

 
2 
3 Notez que les chèques doivent être datés et remis au moins 2 semaines avant le service requis 

https://forms.gle/Gww2Uh1PGaxVMuAD6
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OBJETS PERDUS 

Un endroit dédié aux objets perdus est prévu dans les locaux attitrés aux groupes d’âge. Des 
photos seront prises et affichées sur le site Facebook d’Espace loisirs Brompton, aux deux 
semaines. À partir du 15 septembre 2020, tous les objets perdus seront envoyés chez Estrie 
Aide.  

ALLERGIES 

Votre enfant ne doit apporter aucune collation et aucun repas pouvant contenir des noix et des 

arachides. Toutes les informations concernant les allergies doivent être indiquées dans le dossier 

de votre enfant (section formulaire) disponible sur Qidigo. 

Auto-injecteur : un enfant souffrant d’allergies doit en tout temps avoir son auto-injecteur en 
sa possession. Dans le cas où un enfant oublierait son auto-injecteur, l’animateur communiquera 
avec le parent responsable et celui-ci devra venir porter le médicament dans le plus court délai 
possible.  

Par prévention et sécurité, avisez la coordonnatrice de toutes autres particularités concernant la 
santé de votre enfant dans le dossier de votre enfant (section formulaire) disponible sur Qidigo. 

MÉDICAMENTS 

Si un enfant doit prendre un médicament pendant les heures de camp, cela doit être indiqué 

dans le dossier de votre enfant (section formulaire) disponible sur Qidigo. Ce sera la 

coordonnatrice ou le chef de camp qui s’occupera de la distribution des médicaments au besoin.  

URGENCES 

Lors d’une situation d’urgence, les personnes-ressources indiquées dans le dossier de votre 
enfant seront contactées. Dans l’éventualité où il est impossible de joindre une personne 
responsable, le personnel du camp de jour verra à ce que l’enfant soit transporté dans un 
établissement de santé et les frais seront chargés aux parents.   

Si votre enfant a des symptômes (voir la partie COVID-19) pouvant être contagieux ou 
empêcher l’enfant de participer aux activités, nous vous demandons de le garder à la maison. 

BAIGNADE 

Cette année, en raison de la COVID-19, seulement les enfants de 7 à 14 ans pourront aller à la 

piscine du parc Nault. Les enfants de 5-6 ans auront accès à des périodes de jeux d’eau au 

Centre communautaire de Brompton. Ayant une contrainte de plage horaire et de capacité 

maximale sur le territoire de la piscine, nous avons dû revoir le fonctionnement de la baignade. 

Si vous désirez que votre enfant fasse un test de nage, organisé, supervisé et jugé par les 

sauveteurs de la ville de Sherbrooke, lors de la première séance de baignade, vous devez 
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l’indiquer dans le dossier de votre enfant (section formulaire) disponible sur Qidigo. Par contre, si 

votre enfant ne fait pas le test de nage, il devra automatiquement porter une VFI (veste de 

flottaison individuelle) lors des bains libres et des sorties. Enfin, s’ils ont besoin d’une veste, les 

enfants devront porter un bracelet rouge fourni par ELB pour que les sauveteurs puissent les 

identifier rapidement. Cette année, nous vous demandons votre collaboration en fournissant à 

votre enfant une VFI à cause des mesures d’hygiène de la COVID-19. LA VFI restera au camp 

de jour pour la semaine. Les prêts de la ville de Sherbrooke seront contrôlés et minimisés en 

raison de la situation.  Aucun autre moyen de flottaison n’est accepté par la ville de Sherbrooke.  

Enfin, même si votre enfant ne désire pas se baigner, il devra tout de même se rendre au parc 

Nault et être sur le territoire de la piscine avec son groupe pour l’heure du bain libre.  

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET DE MODIFICATION 

Pour annuler ou modifier une inscription à un service de camp de jour, vous devez remplir le 
formulaire en ligne disponible sur notre site web : Formulaire d'annulation ou de modification. 

Pour les demandes faites avant le début du camp de jour, une NOTE DE CRÉDIT de 100% sera 
portée à votre dossier, puis pourra être remboursée à la fin de l'été. 

Pour les demandes faites après le début du camp de jour, une NOTE DE CRÉDIT des services non 
offerts sera portée à votre dossier, moins les frais d'administration de 10%, puis pourra être 
remboursée à la fin de l'été. 

Notez que les frais de spécialisation, de sorties et de matériel sont non remboursables une fois 
que le camp de jour est commencé. 

CHÈQUES SANS PROVISION 

Prenez note que des frais de 25$ seront facturés pour les chèques sans provision afin de 
couvrir les frais administratifs. 

RELEVÉ 24 ET INFORMATIONS  

Assurez-vous d’avoir inscrit votre numéro d’assurance sociale lors de l’inscription de vos 

enfants ou directement dans la section Facture/Relevé 24 de votre profil Qidigo, sans quoi, nous 

ne pourrons émettre les reçus aux fins d’impôts.  

ATTENTION AUX POUX 

Par prévention, voici quelques trucs à partager à vos enfants! Vous trouverez un document sur 

les poux en annexe.  

Garder les cheveux longs attachés. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfryoIUk-WMx_Pu3Ocvdn3sf5hWc7SiX3abziVllWc-ikc6wQ/viewform
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Rappeler aux enfants: 

• d'éviter de se coller la tête contre celle des autres; 

• de ne pas prêter leurs casquettes ou leur chapeau à un ami.  

Examiner régulièrement la tête des enfants. 

 

À LIRE AVEC VOS ENFANTS 

Notre code de vie s’adresse à tous et toutes: participants, parents et membres du personnel. Il 

prône les valeurs de respect et de non-violence dans le langage et les gestes. Ce code de vie a 

pour but de rendre les activités et l’environnement du camp de jour agréables et sécuritaires 

pour tous et toutes. 

 

CODE DE VIE 

Respect des autres 

• Je fais preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp 
(enfants, parents, animateurs, coordonnateurs, etc.); 

• Je respecte les règles et directives établies par l’animateur et l’organisation du camp de 
jour; 

• Je suis de bonne humeur et je participe activement aux activités; 

• Je reste avec mon groupe. Je ne quitte jamais mon groupe ou mon local sans en aviser 
mon animateur; 

•  J’emploie un langage poli et respectueux en tout temps; 

• J’évite de bousculer les autres et de me chamailler; 

• J’évite d’avoir des contacts physiques avec toutes les personnes ;  

• Si quelque chose ne va pas ou que je me sens mal à l’aise, je dois en faire part à mon 
animateur; 

• Aucune forme de violence ne sera acceptée. (Verbale, physique, psychologique).  

Respect de l’environnement 

• Je ne brise ou n’endommage pas le matériel du camp de jour ou son environnement; 

•  Je fais attention aux lieux (classe, gymnase, parc) et j’utilise le matériel qui m’est prêté 
avec précaution. 

• Je ne laisse pas traîner mes déchets ou mes effets personnels. 

Respect des mesures de sécurité et d’hygiènes :  

• Je lave mes mains à l’arrivé et au départ du camp, avant et après le diner, entre chaque 
activité, après avoir toussé, après s’être mouché ou lorsque demandé par un animateur 
ou un responsable ;  
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• Je respecte la distanciation physique de 2 mètres avec les animateurs et de 1 mètre 
avec les autres enfants ; 

• Je dois tousser ou éternuer dans mon coude ;  

• Si je présente des symptômes tels que de la fièvre, pertes de l’odorat ou du goût, toux, 
essoufflements, difficultés à respirer, maux de gorge, fatigue intense, perte d’appétit 
importante, douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique), 
vomissements et/ou diarrhées, je dois avertir mon animateur ;  

 

Prenez note que le non-respect de ces consignes entrainera des sanctions immédiates afin 

d’assurer la sécurité des participants et du personnel. 

Dans le cas où la conduite d’un enfant ou d’un parent serait jugée inacceptable et afin de 

maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous et toutes, des procédures sont mises en 

œuvre et des sanctions sont prévues pour encadrer et gérer avec cohérence les interventions 

reliées au non-respect du code de vie.  

Prenez note que l’équipe d’Espace loisirs Brompton a toujours en tête le bien-être et la sécurité 

de tous ses participants et fera le maximum pour créer un milieu de réussite et de plaisir dans 

tous ses groupes de camp de jour.  

LES RAPPORTS DE COMPORTEMENTS  

Afin d’assurer le respect du code de vie en vigueur, nous maintiendrons le système de rapport 

de comportement, instauré lors des années passées, affiché ci-bas. Celui-ci a pour objet 

d’informer le parent d’une situation problématique impliquant son enfant lui permettant ainsi 

d’intervenir pour la corriger. Des mesures des plus objectives seront déterminées permettant 

l’équité pour tous les enfants.  

Veuillez prendre note que la gradation des interventions en lien avec les mesures d’hygiène et de 

sécurité sera stricte pour assurer la sécurité et le bien-être de tous ses participants.  
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Le système utilisé pour les rapports de comportement comprend 4 feuilles : 
 

1.  La feuille BLEUE : 
Cette feuille est remise aux enfants qui ont eu un comportement exemplaire 

pendant la journée ou dont le comportement s’est grandement amélioré. Elle permet 

de faire un renforcement positif auprès des enfants. Toutefois, même si plusieurs 

méritaient cette feuille, celle-ci n’est pas remise sur une base quotidienne, car nous 

désirons qu’elle conserve tout son impact. 

 
2. La feuille JAUNE :  

Cette feuille a pour objectif de vous aviser que votre enfant a eu un écart de 

conduite. Il s’agit d’un avertissement! Les enfants doivent vous faire signer 

cette feuille et celle-ci doit être remise dès le lendemain. Vous retrouverez 

les détails de l’évènement qui ont engendré cette mesure directement sur 

cette fiche. Enfin, s’il n’y a pas de changement dans le comportement de 

l’enfant, il y aura gradation des sanctions. 

 
3. La feuille ORANGE: 

Il s’agit d’une suspension (jours ouvrables) de l’enfant d’une, trois ou cinq  journées selon 

la situation. Il sera question de la mise en place d’un plan d’action visant à 

rétablir la situation au retour de l’enfant. Veuillez prendre en note que si 

vous ne respectez pas cette suspension et que vous apportez votre enfant 

au camp, il ne sera pas sous la responsabilité d’Espace loisirs Brompton.  

 
4. La feuille ROUGE : 

Il s’agit d’une convocation des parents avec l’équipe de direction. Dans cette 

rencontre, il sera question du retrait définitif de l’enfant pour le reste de la 

saison estivale. Cette décision est irréversible, et elle sera prise par 

l’ensemble du personnel du camp de jour. 

 

Chaque situation sera évaluée individuellement et selon la gravité des actes. Il est possible que 

l’expulsion pour une ou plusieurs journées soit appliquée automatiquement, sans avertissement 

écrit préalable, selon la gravité des situations. De plus, si nous jugeons que la situation requiert la 

prise en charge parentale nous pourrions vous joindre à tout moment afin que vous veniez 

chercher votre enfant immédiatement.  


