Manuel des parents - Version 2018

Guide des parents
NOMS DES ENFANTS

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

1

Manuel des parents - Version 2018
À propos ............................................................................................................................................................................ 3
La mission ............................................................................................................................................................. 3
Objectifs ................................................................................................................................................................ 3
Structure d’encadrement .................................................................................................................................... 3
Informations utiles ........................................................................................................................................................... 4
Lieu et horaire ...................................................................................................................................................... 4
Matériel requis...................................................................................................................................................... 4
Nous joindre ......................................................................................................................................................... 4
Rencontre proparents ......................................................................................................................................... 5
Organisation du camp de jour ....................................................................................................................................... 5
Absence, annulation et remboursement .......................................................................................................... 5

Absence ............................................................................................................................................................ 5

Annulation et remboursement ....................................................................................................................... 5
Cahier de sorties.................................................................................................................................................. 6
Repas .................................................................................................................................................................. 15
Horaire du service de garde............................................................................................................................. 15
Horaire du camp de jour ................................................................................................................................... 16

Procédure à l’arrivée au terrain de jeux ..................................................................................................... 16

Procédure de départ du terrain de jeux...................................................................................................... 16
Noms des animateurs ....................................................................................................................................... 25
Objets perdus ..................................................................................................................................................... 25
Reçu d’impôt (relevé 24) .................................................................................................................................. 26
Saines habitudes de vie ................................................................................................................................... 26
Sorties et activités ............................................................................................................................................. 26

Accompagnateurs.......................................................................................................................................... 26

À propos des sorties ..................................................................................................................................... 27

Comment inscrire mon enfant aux activités? ............................................................................................ 27

Est-ce que je peux annuler une sortie?...................................................................................................... 28

Mon enfant ne veut pas participer aux sorties, que faire? ...................................................................... 28

Qui peut participer? ....................................................................................................................................... 28

Tableau des sorties ....................................................................................................................................... 28
Réglementation et procédures .................................................................................................................................... 29
Procédures d’urgences ..................................................................................................................................... 29
Sécurité et prévention ....................................................................................................................................... 29

Allergies .......................................................................................................................................................... 29

Baignade ......................................................................................................................................................... 29

Code de vie / Violence / Intimidation .......................................................................................................... 30

Prise de médication ....................................................................................................................................... 31

Ratio d’encadrement ..................................................................................................................................... 31

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

2

Manuel des parents - Version 2018

À propos
La mission
Fidèle à l’intention de la Municipalité de Saint-Apollinaire de rendre accessible une offre de loisirs variés, le
camp de jour La Rigole offre une programmation et des services d’animation diversifiés permettant à la clientèle
scolaire de 5 à 12 ans de participer à des activités estivales de groupe se déroulant dans un environnement
sécuritaire et de qualité.

Objectifs
Plus précisément, le programme de camp de jour La Rigole vise à :
 Offrir des activités sportives, artistiques, récréatives et socioéducatives enrichissantes où le plaisir se
combine à de nouveaux apprentissages.
 Contribuer au développement de l’autonomie, de l’estime de soi et de l’adoption de saines habitudes de
vie.
 Permettre à la clientèle de s’impliquer dans une vie de groupe et de découvrir son milieu.

Structure d’encadrement
Afin que votre enfant puisse bénéficier d’activités stimulantes et sécuritaires, une équipe est présente durant
toute la période estivale. L’animateur du camp est responsable de l’animation quotidienne et du bon déroulement
des activités. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions, mais sa priorité demeure la supervision et
l’encadrement du groupe à sa charge. Il est assisté de deux coordonnatrices qui sont également présentes sur
le site. Si vous avez des questions relatives au fonctionnement ou qui ne nécessitent pas la présence immédiate
de l’animateur, nous vous invitons à vous référer à la coordonnatrice externe.
La coordonnatrice externe cette année est :

Vanessa Rousseau

La coordonnatrice interne cette année est :
L’éducatrice volante cette année est :

Administration des loisirs

Coordination des loisirs

Mariane Giguère

Roxanne Laflamme

Dany Lamontagne
Directeur des loisirs

Pascale Lemay
Adjointe aux loisirs

Coordonnatrice
interne

Coordonnatrice
externe

Services spécialisés
Équipe terrain

Éducatrice volante

Animateurs

Responsables du
service de garde

Bénévoles
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Informations utiles
Lieu et horaire
Le camp de jour La Rigole est situé à la salle communautaire de Saint-Apollinaire, 83, rue Boucher.
Horaire du camp de jour

9 h à 16 h du 26 juin au 16 août 2018.

Horaire du service de garde

6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h.

Matériel requis
Afin de nous assurer du bon déroulement des activités, nous demandons que CHAQUE enfant apporte ce
matériel tous les jours :
1. Bouteille d’eau ou gourde d’eau (réutilisable de
préférence).
2. Maillot de bain.
3. Serviette de plage.
4. Élastique à cheveux pour la baignade.
5. Chapeau ou casquette.
6. Crème solaire (les cannes aérosols sont
interdites).

7. Espadrilles ou souliers permettant la pratique
d’activités sportives.
8. Une boîte à lunch comprenant un dîner et deux
collations. ATTENTION, lors des sorties et de la
baignade, seuls les repas froids sont permis.
9. Bottes de pluie (en cas de mauvaise
température).
10. Imperméable
(en
cas
de
mauvaise
température).

Nous vous prions de bien identifier tous les vêtements et les effets personnels de votre enfant. Nous ne sommes
pas responsables des objets perdus ou brisés. Il est interdit d’apporter des objets personnels ou de valeur
(gomme, jouets, matériel électronique, etc.)

Nous joindre
Adjointe aux loisirs, Pascale Lemay
Coordonnatrices du camp de jour (bureau administratif)
tdjlarigole@hotmail.com
Directeur des loisirs, Dany Lamontagne
Info santé
Salle communautaire (lieu de rassemblement du camp de jour)
Télécopieur du centre Multifonctionnel
Télécopieur de la Municipalité

418 881-3996, poste 239
418 881-2261
418 881-3996, poste 234
418 808-9425 (pour URGENCES seulement)
418 881-3996, poste 231
8-1-1
418 881-2261
418 881-4141
418 881-4152

Facebook : www.facebook.com/tdjlarigole
Le camp de jour a une page Facebook. Celle-ci s’adresse aux parents des enfants qui fréquentent le camp de
jour La Rigole et a comme but de transmettre de l’information. Nous vous invitons à aller cliquer « J’aime » afin
d’accéder à la page. Comme de plus en plus de personnes utilisent les réseaux sociaux, c’est un moyen de
rejoindre plus de parents et plus rapidement.
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Rencontre Pro-Parents
1. Rencontre – Soirée Pro-Parents

Le mercredi 20 juin 2018 de 18h00 à 19h00

Quand ?
Où ?
1.
2.

Pourquoi ?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avec qui?

À la salle communautaire : 83, rue Boucher, Saint-Apollinaire
Mot de bienvenue et présentation des personnes ressources du camp de jour.
Les jeunes découvrent leurs animateurs et font quelques jeux pendant que les
coordonnatrices informent les parents.
Objectifs du camp de jour.
Fonctionnement.
Attentes des parents et du personnel.
Thématique de l’été.
Compléter le consentement d’administration de médicaments au besoin.
Poser vos questions et discuter des besoins particuliers de votre enfant si
nécessaire.
Vous et vos enfants pour qu’ils puissent rencontrer leurs animateurs et les
jeunes de leur groupe.

Organisation du camp de jour
Absence, annulation et remboursement
Absence
Veuillez noter que nous ne prenons pas en note les absences. Nous ne vous téléphonerons pas si votre enfant
n’est pas présent au camp de jour. Il n’est donc pas nécessaire de nous avertir lors de l’absence de votre enfant.

Annulation et remboursement
L’annulation est possible avec remboursement ou un crédit complet jusqu’à 7 jours avant le début de la semaine
concernée. Aucuns frais d’annulation ne seront facturés. Cependant, si vous désirez annuler après ce délai, il
sera possible de le faire, mais aucun remboursement ou crédit ne sera émis pour des raisons de gestion.
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Repas
L’encadrement du dîner est supervisé en tout temps par le personnel d’animation. Les repas ne sont pas fournis.
Prévoir un repas froid de préférence et un bloc réfrigérant, car il n’y a pas de réfrigérateur et très peu de microondes (5-6) sur les sites des camps de jour. Le partage de nourriture entre les enfants est formellement interdit
en raison des intolérances et allergies alimentaires. Si un parent oublie le lunch de son enfant, des frais de 3 $
par lunch, par enfant, lui seront calculés sur la facture de fin d’été.

Horaire du service de garde
Période
Matin = 6 h 30 à 9 h
Midi = 12 h à 13 h
Après-midi = 16 h à 18 h

Coût

Le coût hebdomadaire est de 9 $ (semaine de 4 jours) et de 12 $
(semaine de 5 jours) peu importe la fréquentation réelle de votre
enfant. Le service est disponible du 26 juin au 16 août
(il n’y a PAS de service de garde le 2 juillet).
L’horaire est de 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h.
Inscription à l’avance obligatoire et
en LIGNE SEULEMENT : www.st-apollinaire.com

* À partir de 8 h 45 le matin, nous arrêtons de prendre les présences du service de garde.
Il y a donc 15 minutes prévues pour l’arrivée des jeunes*
Pour le service de garde, vous avez jusqu’au plus tard le jeudi précédent la semaine de fréquentation désirée
pour inscrire votre enfant en ligne via AccèsCité-Loisirs. Vous devez compléter toutes les étapes, y compris
celle du paiement complet du solde pour que l’inscription soit effective et transmise dans la base de données.
Notez que ce service n’est pas sujet à la réduction familiale. Les trois mêmes animateurs seront présents pour
vous accueillir matin et soir durant tout l’été.
Comment accéder à vos factures?
Vous pouvez accéder à vos factures en tout temps par le biais de votre compte en ligne AccèsCité-Loisirs. Voici
le chemin à parcourir pour y accéder :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aller sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire : www.st-apollinaire.com
Se rendre dans la section « Loisirs et culture »
Cliquer sur l’onglet « Inscription »
Entrer votre courriel et votre mot de passe
Entrer dans l’onglet « AccèsCité-Loisirs »
Entrer dans l’onglet « Mon compte de loisirs »
Cliquer sur « Mon historique de facture ».
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Horaire du terrain de jeux
Pour connaître le détail de la programmation, veuillez consulter le tableau d’affichage près de la table
d’accueil de la salle communautaire.
06 h 30
08 h 50
08 h 55
09 h 00
09 h 15
09 h 20
10 h 30
11 h 55
12 h 00
12 h 30
13 h 00
13 h 15
14 h 30
16 h 00
18 h 00

Service de garde du matin
Rangement du service de garde
Prise des présences en groupe
Ralliement (rassemblement)
Cris de groupes
Début des activités
Collation AM
Prise de présences du service de garde du midi en file assis sur le carré de bois
Dîner #1 (heure de service de garde) / Période de jeux libres
Période de jeux libres / Dîner #2
Ralliement formation des groupes (rassemblement)
Début des activités
Collation PM
Départ des enfants, début du service de garde de l’après-midi (formation de la file)
Fin prévue pour le service de garde

Procédure à l’arrivée au camp de jour
Un rassemblement se fait à 9 h et à 13 h à la salle communautaire. En cas de retard, l’enfant doit se présenter
à la salle communautaire et demander à parler à une coordonnatrice ou un animateur. Il est de votre devoir de
reconduire votre enfant directement sur les lieux des activités de son groupe. Prenez note que NOUS NE VOUS
CONTACTERONS PAS EN CAS D’ABSENCE.

Procédure de départ du camp de jour
L’enfant inscrit au programme du camp de jour La Rigole ne peut partir seul sans une autorisation des
parents. Pour autoriser d’autres personnes que les parents à venir chercher l’enfant (famille, amis, etc.), veuillez
communiquer avec la coordonnatrice externe. Afin d’assurer le contrôle des départs et d’assurer la sécurité de
tous, veuillez passer par l’accueil de la salle communautaire pour venir chercher votre enfant, et ce, en tout
temps.
À l’accueil, vous devrez vous identifier à un animateur ou un responsable du service de garde qui vérifiera si
vous êtes autorisé à venir chercher l’enfant. Par la suite, vous serez dirigé vers l’endroit où le groupe de l’enfant
se trouve. L’animatrice ou l’animateur effectuera une deuxième vérification, puis vous pourrez quitter avec votre
enfant. Si une personne non autorisée dans le dossier de votre enfant se présente afin de venir chercher l’enfant,
un appel aux parents sera effectué afin d’obtenir l’autorisation.
Si vous devez venir chercher votre enfant avant 16 h, vous devez préalablement avertir l’animateur qui est
responsable du groupe de votre enfant.
Calendrier de l’été
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Noms des animateurs
Kiwi

Barbie

Gougoune

Gypsy

Ballou

Noisette

Ficel-O

Pistache

Mowgli

Fidji

Slush

Moana

Sundae

Ziploc

Skippie

Capitaine

Décibel

Polochon

Slinky

Simba

Totem

Hérisson

Tapioca

Chewbacca

Soleil

Velcro

Objets perdus
Chaque année, nous accumulons une multitude d'objets et de vêtements perdus. Donc, pour restreindre ce
nombre, nous demandons aux parents d'inscrire le nom de leur enfant sur ses objets et vêtements
(maillot de bain, crème solaire, chandail du camp de jour, boîte à lunch, gourde d’eau, etc.)
Aussi, il est important de mettre ses objets dans un sac bien identifié. Nous aurons beaucoup moins de
problèmes à démêler les objets perdus. Une table d’objets perdus sera installée à l’entrée de la salle
communautaire pour les parents.
Un autre espace pour les objets perdus se trouve au centre Multifonctionnel dans la salle de rangement près de
la réception.
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Reçu d’impôt (relevé 24)
Un avis de réception dans votre compte AccèsCité-Loisirs en ligne vous sera envoyé par courriel en février de
l’année suivante (relevé 24). Nous devons avoir le numéro d’assurance sociale de la personne qui paie le service
pour compléter les relevés. Si des situations particulières vous concernent (garde partagée, tutelle, etc.) veuillez
vous assurer que les ratios du relevé 24 dans votre dossier en ligne sont adéquats (exemple, 50 % du relevé
24 à la mère et 50 % du relevé 24 au père).
À la fin du mois de février, vous recevrez un courriel vous informant du dépôt de votre relevé 24 dans votre
compte en ligne AccèsCité-Loisirs. Aucun envoi papier ne sera effectué. À cet effet, notez que vous devez avoir
une adresse courriel valide dans votre dossier en ligne, ainsi que le numéro d’assurance sociale de chaque
membre à qui doivent être émis les relevés 24. Il sera de votre responsabilité de vous rendre dans votre compte
AccèsCité-Loisirs en ligne afin d’imprimer vos relevés fiscaux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aller sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire : www.st-apollinaire.com
Se rendre dans la section « loisirs et culture »
Cliquer sur l’onglet « inscription »
Entrer votre courriel et votre mot de passe
Cliquer sur « mon compte de loisirs »
Cliquer sur « mes relevés fiscaux »
Sélectionner le relevé fiscal que vous voulez imprimer.

Saines habitudes de vie
En cohérence avec sa politique de l’activité physique, du sport et du plein air, la Municipalité de Saint-Apollinaire
vise à mettre en place les conditions favorisant de saines habitudes de vie pour les individus et les familles en
rendant disponibles des activités physiques, sportives et de plein air diversifiées, accessibles et adaptées à leur
mode de vie sur l’ensemble du territoire. C’est donc dans cet esprit que nous encourageons les saines habitudes
de vie dans les activités proposées à votre enfant et que nous favorisons l’adoption de saines habitudes
alimentaires dans les diverses thématiques. N’hésitez pas à l’encourager dans cette voie avec sa boîte à lunch!

Sorties et activités
Accompagnateurs
Sachez qu’il est possible, pour certaines activités, d’accompagner votre enfant. Les règles du camp de jour
s’appliquent autant pour l’enfant que pour le parent. De plus, nous demandons également aux parents
accompagnateurs de ne rien acheter à vos enfants ou à tout autre enfant du groupe afin de respecter notre
principe d’équité et éviter la jalousie ainsi que les intolérances et les allergies alimentaires. Notez aussi que le
parent accompagnateur doit apporter un dîner froid ainsi que ses collations et respecter les interdictions
concernant les aliments allergènes.
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À propos des sorties
Le camp de jour La Rigole offre habituellement 5 sorties extérieures et 3 activités spéciales qui se dérouleront
à la salle communautaire. Attention, pour certaines sorties, l’heure de départ peut être devancée. Il est donc
important de valider cette information avant le départ et de conduire votre jeune à l’heure requise. Nous ne
pouvons pas nous permettre d’attendre les retardataires. De plus, nous demandons que votre enfant porte le
chandail du camp de jour La Rigole. Ceci permet de reconnaître l'enfant plus facilement parmi la foule, il en va
donc d’une sécurité beaucoup plus accrue. Un nouveau chandail est offert à chaque été avec un dessin
représentant la thématique.
Les enfants auront parfois à utiliser le transport en autobus. Le personnel sera présent à bord des autobus afin
de faire respecter les règles de sécurité désignées par le chauffeur de l’autobus.

Comment inscrire mon enfant aux activités ?
Il vous sera possible d’inscrire votre enfant aux sorties par le biais du portail en ligne d’AccèsCité-Loisirs en
passant par ce chemin :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aller sur le site Internet de la municipalité de Saint-Apollinaire : www.st-apollinaire.com
Se rendre dans la section « loisirs et culture »
Cliquer sur l’onglet « inscription »
Entrer votre courriel et votre mot de passe
Cliquer sur « s’inscrire »
Sélectionner le nom de votre enfant ainsi que l’activité nommée « sorties du terrain de jeux »
Cocher les sorties que vous souhaitez ajouter au panier
Cliquer sur « confirmer l’inscription à ce groupe »
Lorsque vous aurez ajouté toutes les sorties désirées, cliquer sur « aller au panier »
Vérifier votre panier et cliquer sur « passer à la caisse »
Cliquer sur « mettre à jour le profil et passer à la caisse »
Cliquer sur « payer en ligne »
Compléter les informations de votre carte de crédit et cliquer sur « payer »

Vous devrez inscrire vos enfants au plus tard le jeudi précédent la semaine de la sortie ou de l’activité désirée.
*** ATTENTION, SI VOUS SORTEZ DU PORTAIL D’ACCÈSCITÉ-LOISIRS SANS AVOIR COMPLÉTÉ LE
PAIEMENT FINAL AVEC VOTRE CARTE DE CRÉDIT, ET CELA, MÊME SI VOS ARTICLES SONT DÉJÀ
DANS LE PANIER, LE PROCESSUS D’INSCRIPTION SERA AUTOMATIQUEMENT EFFACÉ ET AUCUNE
DONNÉE NE NOUS SERA TRANSMISE. VOTRE ENFANT NE SERA DONC PAS INSCRIT. ***
L’inscription en ligne est le seul moyen d’inscrire votre enfant au camp de jour, au service de garde et
aux sorties. Il est important de valider que, dans la fiche de votre enfant, les informations soient à jour et
exactes. En cas de problématique, communiquer avec le département des loisirs au 418 881-3996, poste 237.
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Est-ce que je peux annuler une sortie?
Si votre enfant est inscrit à une sortie et que vous demandez un remboursement alors que la date limite
d’inscription à la sortie est PASSÉE, il n’y aura aucun remboursement possible étant donné que les réservations
doivent être faites à l’avance et que les coûts liés aux réservations seront déjà prélevés.
Cependant, si vous souhaitez annuler une sortie AVANT la date limite d’inscription à la sortie, informez la
coordonnatrice du camp de jour qui sera en mesure de replacer le montant sous forme de crédit à votre compte.
Le crédit pourra être utilisé pour payer des sorties ultérieures ou les frais de service de garde à la fin de l’été,
par exemple.

Mon enfant ne veut pas participer aux sorties, quoi faire?
Un enfant qui n’est pas inscrit à une sortie ne POURRA PAS fréquenter le camp de jour la journée en question,
car tout le personnel se déplace sur le site de la sortie. Il sera donc de votre responsabilité de trouver une
solution alternative de gardiennage.

Qui peut participer?
Pour participer aux sorties et aux activités du camp de jour La Rigole, l’enfant doit automatiquement être inscrit
au camp de jour pour au moins une semaine durant l’été.
Cependant, notez qu’un enfant inscrit à seulement une semaine du camp de jour est tout de même admis pour
s’inscrire à toutes les activités du camp.

Tableau des sorties
Semaine?
1
2
3
4
4
5
6

7

Date?
Labyrinthe/Quilles
28 juin
Ferme Genest
5 juillet
Woodooliparc/Cinéma
12 juillet
Première de star
19 juillet
Cinoche nocturne
20 juillet
Festival TDJ
26 juillet
Bunker
2 août
Lac Georges
9 août

Qui?

Coût?

Date limite
d’inscription ?

Tous

22 $

21 juin

Tous

16 $

28 juin

Tous

22 $

5 juillet

5 à 7 ans

5$

12 juillet

8 à 12 ans

7$

12 juillet

Tous

13 $

19 juillet

Tous

22 $

26 juillet

Tous

16 $

2 août

Matériel requis
Lunch froid, bouteille eau, chaussures de
marche, crème solaire.
Lunch froid, bouteille eau, crème solaire,
chaussures de marche.
Lunch froid, souliers de marche, bouteille
eau, crème solaire.
Pyjama, doudou.
Sac de couchage, oreiller, brosse à dents,
pyjama, matelas de sol.
Crème solaire, bouteille eau, chaussures de
marche, maillot bain, serviette.
Lunch froid, maillot de bain, serviette, crème
solaire.
Lunch froid, bouteille eau, maillot bain,
serviette, flotteurs (si nécessaire), crème
solaire, vêtements de rechange, cheveux
longs attachés.
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Règlementation et procédures
Procédures d’urgences
1. Si la blessure est légère, le personnel du camp de jour prodiguera les soins nécessaires à l'enfant et
celui-ci sera amené à la clinique médicale de St-Apollinaire et les parents seront avertis (N. B. : tous les
animateurs ont suivi un cours de premiers soins.)
2. Si la blessure ou le problème de santé apparaît plus grave et nécessite le transport à l'hôpital, les parents
seront immédiatement avertis et devront veiller au transport de l'enfant à l'hôpital.
3. En cas d'urgence, l'enfant sera acheminé directement à l'hôpital par ambulance si la vie de celui-ci est
menacée, et cela, aux frais des parents. Les parents seront aussitôt contactés.

Sécurité et prévention
Allergies
Votre enfant ne peut apporter aucune collation et aucun repas pouvant contenir des noix et des arachides, car
plusieurs enfants qui fréquentent les sites du camp de jour sont allergiques. Exceptionnellement, nous pourrions
demander le retrait d’autres aliments allergènes selon la gravité des allergies. Il est important de mentionner les
allergies de votre enfant dans son dossier en ligne. Si votre enfant est reconnu allergique, il doit apporter son
auto injectrice d’épinéphrine (Épipen ou Allerject) bien identifiée à son nom et comportant une date de
péremption valide et remettre le tout à la coordonnatrice du camp de jour ou à son animateur.

Baignade
Nous allons nous baigner une fois par semaine au camping du Domaine de la Chute (voir le calendrier des
activités). De plus, nous allons jouer dans les jeux d’eaux municipaux une fois par semaine. Lors des journées
de piscine, votre enfant doit avoir un lunch froid, puisque nous n’avons pas accès à des micro-ondes.
Votre enfant doit obligatoirement avoir en sa possession son maillot de bain et ses flotteurs, s’il en a besoin. En
cas d’oubli, nous communiquerons avec les parents le matin avant de quitter pour la piscine et ils devront lui
faire parvenir l’équipement manquant en question. Si nous ne sommes pas capables de rejoindre les parents,
l’enfant qui n’a pas son maillot de bain ou ses flotteurs en sa possession ne pourra pas se baigner lors de cette
journée piscine. Le casque de bain n’est plus obligatoire à la piscine du Domaine de la Chute. Par contre, nous
demandons aux enfants qui ont les cheveux longs de les attacher lors de la baignade.

***À noter, tous les enfants de 5 ans et moins doivent OBLIGATOIREMENT porter
une veste de flottaison, et cela, même s’il sait très bien nager. Les flotteurs ou les
ballons dorsaux ne peuvent remplacer la veste de flottaison.***
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Code de vie / Violence / Intimidation
Code de vie – Camp de jour La Rigole
Fondé sur la mission du camp de jour, le code de vie a pour objectif que chaque enfant se développe de façon
harmonieuse. Ces règles s’adressent à tous enfants inscrits au camp de jour et leurs parents.
RESPECT DE SOI
1)
2)
3)

Je m’engage à porter des vêtements appropriés et adaptés aux activités.
Je m’engage à porter un équipement de protection approprié par mesure de sécurité lorsque requis.
Par exemple : la veste de flottaison.
Je m’engage à apporter des collations et des repas sains et sans traces de noix ou d’arachides.
RESPECT DES AUTRES

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Je m’engage à faire preuve de politesse et de respect envers les autres, en gestes et en paroles.
Je m’engage à respecter les consignes pour le bon fonctionnement des activités.
Je m’engage à respecter les biens des autres et ceux mis à ma disposition.
Je m’engage à avoir une attitude positive lors des activités du camp de jour.
Je m’engage à gagner humblement et à perdre dignement.
Je m’engage à rester avec mon groupe en tout temps.
Je m’engage à demeurer en tout temps en présence de mon groupe et de mon animateur.

Les gestes d’intimidation ne sont pas tolérés. Dans le but d’offrir aux jeunes un environnement sain, sécuritaire
et de plaisir, nous vous demandons de nous informer si votre enfant vous mentionne qu’il vit des situations
difficiles au camp de jour ou s’il est ou a été victime d’intimidation dans d’autres sphères (ex. : à l’école).

CONSÉQUENCES EN CAS DE MANQUEMENT
Lors d’un manquement au code de vie concernant le respect des autres, il y aura une gradation des
conséquences qui s’effectuera comme suit :
 Après le deuxième avertissement :
 Rencontre avec l'enfant, l’animateur, une coordonnatrice et l’éducatrice spécialisées. Entente avec
l’enfant.
 Après le troisième avertissement :
 Rencontre entre les parents de l’enfant, les coordonnatrices et l’éducatrice spécialisée. Protocole
d’intervention.
 Après le quatrième avertissement :
 L’enfant ne vient pas à la prochaine sortie.
 Après le cinquième avertissement :
 L’enfant est exclu du terrain de jeu. Un remboursement en totalité ou en partie sera effectué selon le
nombre de jours restants.
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Prise de médication
Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures du camp de jour, nous devons être avisés par
écrit et le contenant doit être identifié au nom de l'enfant. Aucun médicament n'est administré aux enfants
sans l'autorisation écrite des parents. Une décharge sera à remplir avant la première journée du camp (à la
1re rencontre pré camp de jour).
Il est important de mentionner les allergies de votre enfant dans son dossier en ligne. Si votre enfant est reconnu
allergique, il doit apporter son auto injecteur d’épinéphrine (Épipen ou Allerject) bien identifié à son nom et
comportant une date de péremption valide et remettre le tout à la coordonnatrice du camp de jour ou à son
animateur.

Ratio d’encadrement
Le ratio du nombre d’enfants par animateur varie selon l’âge de l’enfant :

Merci de votre collaboration et un bel été à tous!

31

