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GUIDE AUX PARENTS 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici un document contenant tous les renseignements sur le déroulement du camp de 
jour ET du service de garde. 

 
 

Été 2021 
Du 28 juin au 20 août, relâche le jeudi 1er juillet 

 
 
Municipalité de Saint-Isidore | Service des Loisirs 
671, rang St-régis, Saint-Isidore, Qc, J0L 2A0 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca 

 

http://www.municipalite.saint-isidore.qc.ca/
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FONCTIONNEMENT CAMP DE JOUR 
 
 
COORDONNÉES UTILES 
 
Pour contacter la responsable du camp de jour, pour rejoindre votre enfant en cas 
d’urgence, pour toute question ou pour toute autre information relative au camp de jour, 
n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice. 
 
 Bureau municipal : 450-454-3919 

            loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 
 
Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture du camp de jour ou du bureau 
municipal il vous est possible de communiquer au numéro suivant : 
 
 Urgence : 514-917-0749 

 
HORAIRE ET LIEU 
 
Le camp de jour se déroule : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 
Le service de garde en avant-midi : 7h00 à 9h00 
Le service de garde en après-midi : 16h00 à 17h30 
 
Les asticots de 4 à 6 ans Les asticots de 7 à 8 ans Les asticots de 9 à 12ans 

École St-Isidore Centre communautaire École Langevin 
645 rang St-Régis 

*Porte arrière, dans la cour 
d’école 

693 rang St-Régis 
*Porte arrière, par la passerelle 

652 rang St-Régis 
*Porte avant 

 
ARRIVÉE AU CAMP 
 
Par souci de santé et de sécurité, les moniteurs accueilleront vos enfants à la porte 
d’entrée de l’établissement. Aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans le bâtiment. Bien 
que nous soyons sur la bonne voie, plusieurs normes sont à respecter afin de se protéger 
contre la Covid-19. 
 
DÉPART 
 
Il est primordial d’inscrire le nom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant 
au camp sur la fiche d’inscription. Si en cours d’été il y a des modifications, veuillez nous 
en faire part. Par souci de sécurité, il est donc primordial de vous présenter pour venir 
chercher votre enfant. 
 
  

mailto:loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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FONCTIONNEMENT CAMP DE JOUR … suite 
 
POLITIQUE DES DÉPARTS SÉCURITAIRES 
 
Si une personne ne se trouve pas dans la liste des personnes autorisées, les animateurs 
se réserveront le droit de demander une pièce d’identité et d’appeler les parents pour 
s’assurer que l’enfant puisse partir avec cette personne.  S’il n’y a pas de réponse, nous 
refuserons de laisser partir vos enfants avec cette personne, et ce, même si vos enfants 
la connaissent très bien. 
 
MÉDICAMENTS 
 
Dans le cas où un enfant doit recevoir un médicament prescrit ou encore aspirine, tempra, 
bénadryl ou sirop, celui-ci doit être dans son contenu d’origine portant les renseignements 
suivants : nom de l’enfant, posologie et fréquence d’administration.  De plus, un 
formulaire d’autorisation à administrer un médicament devra être rempli et signer par le 
parent pour que la responsable soit autorisée à donner le médicament.  Aucun 
médicament prescrit ne sera administré aux enfants sans votre autorisation écrite. 
 
Pour la santé de votre enfant et de tous les enfants, vous devez nous prévenir de tout 
diagnostic d’allergie ou de maladie contagieuse. 
 
ENFANT MALADE- SYMPTÔME COVID 
 
Si votre enfant est malade ou fiévreux ou démontre tout autre signe en lien avec la Covid-
19, nous vous prions de le garder à la maison pour éviter de contaminer les autres enfants.  
Dans le cas où l’état de santé de votre enfant se modifie au cours de la journée, les parents 
seront immédiatement avisés par téléphone. 
 
PÉRIODE DE DÎNER 
 
La période de dîner se déroule dehors, sous les arbres ou les chapiteaux. Il n’est pas 
possible d’apporter des repas chauds lors des journées qui se déroulent au camp 
de jour.  Veuillez fournir à votre enfant un repas froid svp. 
 
AVIS ÉCRIT 
 
Afin que nous puissions assurer une bonne surveillance, il vous faudra remettre un avis 
écrit et daté dans les cas suivants : 
 
 Si votre enfant doit quitter SEUL immédiatement après le camp de jour ou sur 

l’heure du dîner ; 
 Si les modalités de départ comme inscrit sur le formulaire d’inscription ont changé 

; 
 S’il doit partir avec une autre personne non autorisée.  Dans ce cas, veuillez nous 

informer de nom de la personne qui viendra le chercher. 
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
 
 
HORAIRE ET LIEU 
 
 
Le service de garde se déroule : 
Du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 
 
Les asticots de 4 à 6 ans Les asticots de 7 à 8 ans Les asticots de 9 à 12ans 

École St-Isidore Centre communautaire École Langevin 
645 rang St-Régis 

*Porte arrière, dans la cour 
d’école 

693 rang St-Régis 
*Porte arrière, par la passerelle 

652 rang St-Régis 
*Porte avant 

 
 
 Numéro d’urgence pour contacter le service de garde : 514-917-0749 

 
Durant ces périodes, le code de vie au camp de jour ainsi que les règlements généraux 
devront être respectés.  Les mêmes mesures disciplinaires seront appliquées pour tout 
écart de comportement. 
 
FRAIS DE RETARD 
 
Si vous prévoyez un retard, vous devez nous en informer par téléphone au numéro 
d’urgence qui vous est donné.  Les frais de retard s’appliqueront en conséquence. 
Dès 17h35, la responsable du service de garde contactera les parents.  Les frais de retard 
seront appliqués. 
 
Si à 17h45, vous n’êtes pas arrivé et que la responsable est sans nouvelles, elle 
téléphonera au numéro d’urgence inscrit sur le formulaire d’inscription et demandera que 
l’on vienne chercher votre enfant. 
 

 DES FRAIS DE RETARD SERONT APPLICABLES APRÈS 17h35. 
LE TARIF EST DE 1.00 $ / MINUTE. 

 
LES ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE 
 
Pour les périodes du matin et du soir, soit de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30, les enfants 
auront accès à différents « coins » au service de garde.  Ces « coins » sont les jeux de 
société, la lecture, pâte à modeler, légo et dessin.  Les moniteurs ne sont pas tenus de 
faire de l’animation durant le service de garde ; ils font de la supervision. 
 
LES DÉPLACEMENTS 
 
Si le groupe de votre enfant se déplace au parc Sainte-Anne, aux jeux d’eau ou encore 
dans différents   endroits de la municipalité, une affiche dans la fenêtre de la porte d’entrée 
de l’école vous indiquera l’endroit où se trouve votre enfant. 
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE … suite 
 
CONTRÔLE DES PRÉSENCES ET DES DÉPARTS 
 
Le service de garde ouvre ses portes à 7h00.  Les parents doivent accompagner leur(s) 
enfant(s) à l’entrée de l’école/ centre communautaire et donner la présence au moniteur 
du service de garde. 
 
Le service de garde ferme ses portes à 17h30.  
 
 
REPAS 
 
Veuillez considérer que nous ne servons aucun déjeuner ou collation au service de garde.  
Cependant, votre enfant pourra apporter ses aliments ou le prévoir dans la boîte à lunch. 
 
DIVERSES INFORMATIONS 
 

• Le service de garde n’est pas responsable des objets perdus ou volés.  
Cependant tout au long de l’été, une boîte d’objets perdus se trouvera à l’entrée 
du service de garde.  

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
 
Pour des raisons de sécurité et de confort, nous demandons aux enfants de porter 
des vêtements sport et des espadrilles. 

 
L’habillement doit permettre de participer, sans contrainte, à toutes les activités. (Ex : 
s’asseoir par terre, activités sportives, bricolage, etc.) 
 
PROTECTION SOLAIRE 
 
Nous recommandons le port d’une casquette/ chapeau afin de protéger le visage et la tête 
des coups de soleil. 
 
Il est de la responsabilité des parents d’appliquer la crème solaire avant l’arrivée de l’enfant 
au camp.  Ensuite, l’enfant appliquera, avec l’aide des moniteurs sa crème solaire. Les 
moniteurs verront à l’application de la crème solaire à l’heure du dîner ou au besoin selon 
la température. 
 
Nous vous suggérons fortement la lotion et/ou crème solaire en 
vaporisateur.  Ce qui facilite l’application auprès des enfants et évite le contact 
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physique avec le moniteur.  Il est important de bien identifier la crème solaire au nom de 
votre enfant. 
 
 
CRÉDIT D’IMPÔT 
 
La municipalité de Saint-Isidore transmettra en février 2021 un relevé 24 à chaque famille 
qui aura inscrit son ou ses enfants au camp de jour.   
 
 
 

À APPORTER AU CAMP DE JOUR 
 
 

Tous les jours, j’apporte 
 
 Mon lunch avec 2 collations (attention à la conservation des aliments) 

 De la crème solaire en vaporisateur 

 Un chapeau ou une casquette 

 Une bouteille d’eau 

 Maillot de bain et serviette 

 
ATTENTION AUX ALLERGIES ! 
 
Certains de nos enfants ont des allergies sévères, il est donc important d’éviter tout 
aliment allergène, telles que les noix et les arachides. 
 

À ne pas apporter au camp de jour 
 
 Argent de poche 

 Objets précieux 

 Cellulaires, jeux électroniques, jeux personnels 

 Les bouteilles et/ou contenants en verre 

 
Les jouets venant de la maison sont interdits afin d’éviter les disputes, les bris et les 
pertes. Veuillez noter que tout objet se retrouvant dans la liste ci-haut mentionnée sera 
confisqué pour la journée.  Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou 
volés. 
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IDENTIFICATION DU MATÉRIEL 
 
Il est fortement recommandé de bien identifier le matériel et les vêtements de vos enfants 
afin d’éviter de nombreux objets perdus ou volés. 
 
GESTION DE LA DISCIPLINE 
 
Un enfant qui ne respecte pas les consignes de fonctionnement, qui se montre impoli, non 
respectueux ou violent par ses gestes ou paroles envers les moniteurs et/ou les autres 
enfants est passible d’un renvoi définitif du camp sans remboursement possible.  En cas 
de mauvaise conduite, l’escalade des sanctions s’effectuera comme suit : 
 

• 1 avertissement écrit expliquant la nature du problème est donné à l’enfant ; 
 

• 2e avertissement écrit et discussion avec le moniteur pour trouver une solution ; 
 

• 3e avertissement : Rencontre avec les parents et la responsable et conséquence 
pour l’enfant ;  

 
• 4e avertissement : L’enfant est expulsé pour 1 journée ; 

 
• 5e avertissement : L’enfant est expulsé du camp de jour (sans remboursement). 

 
À chaque étape, les parents sont informés de la situation et sont consultés afin de remédier 
à la situation le plus rapidement possible. 
 
Chaque cas sera évalué selon la gravité et la fréquence du comportement.  Une expulsion 
peut être faite dès le premier avis (bataille grave, trouble de comportement important, 
violence envers une animatrice, etc.).  Nous comptons sur votre appui et votre 
collaboration afin que chaque jeune profite au maximum de son été. 
 
 
DATE LIMITE POUR LE PAIEMENT DU CAMP DE JOUR 
 
Veuillez prendre note que l’inscription de votre/vos enfants doivent être réglés au plus tard 
le 28 juin 2021. Il est possible de payer soit : 
 
-En argent, directement à l’hôtel de ville, au 671 rang St-Régis, St-Isidore 
-Par chèque, au nom de Parc été St-Isidore 
-Par virement Interac avec la caisse Desjardins seulement. Si vous souhaitez faire un 
virement, veuillez écrire à loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca afin que l’on vous fasse 
parvenir la procédure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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LA PROGRAMMATION 
 
LES SORTIES… AU CAMP ! 
Avec les normes strictes de la Santé publique et le déplacement en autobus, cette année 
nous aurons des sorties, au camp. Il n’y a aucuns frais supplémentaires pour ces 
journées. Noter que toutes les autres journées seront également spéciales et munies 
d’une thématique! Au camp de jour, chaque journée est la fête. Vous recevrez quelques 
jours avant le début du camp, un calendrier complet pour chaque jour et semaine. 
 

JOUR QUOI DESCRIPTION 
Mardi 6 juillet 

2021 
Cours de danse  *Chaque mardi matin, les asticots auront la chance 

de travailler une chorégraphie avec un professionnel 
de l’école de danse André Poirier de ville mercier. 

Vendredi 9 
juillet 2021 La fête olympique 

Des athlètes colorés, aux disciplines sportives 
complètement rigolotes, arrivent chez vous. Ils font 
la tournée des villes afin de promouvoir l'activité 
physique. Ils souhaitent 
organiser une fête olympique avec les enfants. 
Comme introduction, les athlètes organiseront une 
cérémonie d’ouverture des jeux. 

Mardi le 13 
juillet 2021 Cours de danse  

Mardi 13 
juillet 2021 Café céramique 

Les asticots auront la chance de peindre une tasse, 
une assiette ou un bol, par la compagnie la Bulle 
créative et de le rapporter en cadeau à la maison. 

Mercredi 14 
juillet 2021 

Atelier recyclage 
textile pour les 9-
12 ans 

Les grands asticots apprendront à se créer des 
vêtements à partir de retailles de tissus avec la 
compagnie Le Bac Rose. 

Lundi 19 
juillet 2021 Yoga tralala 

Les asticots pratiqueront à l’extérieur des positions 
de yoga avec la professeure de Yoga Pamela Toupin, 
fondatrice de Yoga Tralala, spécialisée pour les 
enfants. 

Mardi le 20 
juillet 2021 Cours de danse  

Mardi le 27 
juillet 2021 Cours de danse  

Mardi le 3 
août 2021 Cours de danse  

Mercredi 28 
juillet 2021 

Activité des 
Reptiles 

Un animateur professionnel présentera plus d'une 
dizaine d'animaux qui sauront captiver l'attention des 
jeunes. Voici un aperçu des animaux que vous 
allez avoir la chance de rencontrer :  
● Serpents de différentes grosseurs 
● Tortue 
● Scorpion 
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● Amphibien 
● Lézards 
● Mygale 
● Alligator!!!!! 

Mardi le 3 
août 2021 Cours de danse  

Jeudi 5 août 
2021 

Musée 
d’archéologie : La 
chasse aux 
mammouths (4-6 
ans) 

À l’instar des hommes des cavernes, 
les enfants fabriquent et décorent un javelot qu’ils 
pourront rapporter à la maison. En équipe, ils 
créent également leurs propres proies de chasse : 
des mammouths préhistoriques. 

Vendredi 6 
août 2021 

Musée 
d’archéologie : La 
chasse aux 
mammouths (7-
8/9-12 ans) 

À l’instar des hommes des cavernes, 
les enfants fabriquent et décorent un javelot qu’ils 
pourront rapporter à la maison. En équipe, ils 
créent également leurs propres proies de chasse : 
des mammouths préhistoriques. 

Mardi le 10 
août 2021 Cours de danse  

Mercredi 11 
août 2021 

L’agriculture ma 
voisine (7-8/ 9-12) 

Dans le but de sensibiliser les enfants aux réalités 
agricoles afin de favoriser une cohabitation 
harmonieuse entre agriculture et citoyens vivant à 
proximité des zones rurales, la MRC de Roussillon 
propose quelques activités qui se dérouleront à 
l’extérieur. 
 

Mardi le 17 
août 2021 Cours de danse  

Mercredi 18 
août 2021 

Party de jeux 
gonflable 

Taureau mécanique pour enfant, surf gonflable, 
circuit dans la jungle et sno-kones seront au rendez-
vous! C’est le party assuré chez les asticots. 

Vendredi 20 
août 2021 Party de Noël Parce que Noël en été c’est tout aussi magique! Une 

dernière journée sous une thématique féérique 
 

• Les cours de danse du mardi sont des blocs de 30 minutes par groupe 
o 4-6 ans : 9h30 à 10h00 
o 7-8 ans : 10h15 à 10h45 
o 9-12 ans : 11h00 à 11h30 
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L’ÉQUIPE DU CAMP DE JOUR 
 
Encore une fois, l’équipe du camp de jour est impatiente de débuter l’été au camp!  
Mais avant tout, il faut qu’elle se prépare de façon adéquate.  Vous trouverez donc 
ci-dessous un aperçu des formations et du rôle des membres de l’équipe. 
 
 
 
 
LES ANIMATEURS 
 
Notre équipe est composée de 4 animateurs permanents dans le groupe des 4-6 ans et 
1 aide-moniteur à temps partiel. Il y a 3 animateurs dans le groupe des 7-8 ans et 3 
moniteurs également dans les 9-12 ans. Notre équipe d’animation comptera donc 11 
moniteurs !  Tous les animateurs, ainsi que les responsables et l’accompagnateur 
reçoivent une formation adaptée à la structure du camp de jour et en animation adaptée 
selon leur expérience.  De plus, ils ont une période de 30 heures pour planifier la saison 
estivale afin d’offrir des activités diversifiées à tous les enfants. 
 
Les moniteurs 4-6 ans :  Bulle, Pivoine, Méta-Fort et Étincelle 
 
Les moniteurs 7-8 ans :  Lokomotive, Bidule et Libellule 
 
Les moniteurs 9- 12 ans : Guacamole, Onomatopée et Mouton 
 
L’aide-monitrice :  Décibel 
 
 
PREMIERS SOINS 
 
Tout le personnel du camp de jour a suivi une formation en premiers soins 
« urgence camp » d’une durée de 8 heures incluant le RCR.  Chaque 
animateur garde une trousse de premiers soins dans son sac à dos en tout 
temps, en plus de la trousse principale qui se trouve au chalet des loisirs. 
 

LE CODE DE VIE DU CAMP DE JOUR 
 

Un code de vie a été mis sur pied pour le mieux-être et la sécurité de tous.  Il s’applique 
dès l’arrivée et jusqu’au départ (service de garde inclus) de vos enfants dans tous les 
lieux et dans toutes les activités organisées par le camp de jour. 

 
Général 

• Être toujours en présence d’un animateur. 
 
 
Respect de soi 

• Être de bonne humeur et participer activement aux activités 
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• Porter des vêtements décents et qui permettent de participer aux activités 
sportives. 

 
Respect des autres 

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

• Ne pas détruire, briser ou endommager le bien d’autrui. 
• Employer un langage poli et respectueux. 
• Tenir compte des interventions des animateurs ou des coordonnateurs et agir en 

conséquence. 
• Aucune forme de violence ne sera acceptée. 

 
Respect de l’environnement 

• Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp ou l’environnement. 
• Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels. 
• Tenir les lieux propres, salubres et en bon état. 

 
 
Code vestimentaire : 

• Chapeau ou casquette. 
• Souliers de course ou sandales sportives. 
• L’habillement doit permettre de participer, sans contrainte, à toutes les activités. 

(Ex : s’asseoir par terre, activités sportives, bricolage, etc.) 
 
 

 
 

COVID-19 
 
En raison de la Pandémie actuelle, plusieurs mesures ont dû être mises en place afin de 
veiller à la sécurité et à la santé de vos enfants. Tous nos moniteurs ont reçu leur vaccin 
et sont en attente de leur deuxième dose qui aura lieu cet été.  
 
Des contenants de désinfectants à main seront installés à l’entrée de chaque lieu et le 
lavage des mains sera obligatoire avant et après chaque activité. Des stations de lavage 
seront également installées à l’endroit où les lavabos sont plus difficilement accessibles 
de l’extérieur. Tous les jouets utilisés seront désinfectés entre chaque utilisation et des 
bacs personnalisés seront créés pour les enfants fréquentant le service de garde. Tout le 
matériel non lavable sera retiré et les employés s’assureront de respecter le 2m entre eux 
en tout temps et porteront un masque de protection. Chaque moniteur a suivi une formation 
quant au fonctionnement d’un camp de jour en temps de Pandémie recommandé par 
l’Association des camps du Québec. 
 
Est-ce que mon enfant doit porter son masque en tout temps? Le masque sera obligatoire 
seulement pour les enfants ayant terminé leur 1re année primaire, à l’intérieur seulement 
(ZONE ROUGE ET ORANGE) 
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Est-ce que mon enfant doit porter son masque en tout temps, si nous sommes en zone 
jaune? Seulement pour les élèves ayant terminé leur 5e année primaire, à l’intérieur. 
 
Veuillez prendre note que nous suivrons de près l’évolution de la Pandémie et effectuerons 
les changements nécessaires s’il se doit. 
 
 
 
Quatre directives principales qui seront appliquées 

 
1. Distanciation physique 

Les activités pratiquées assureront un espace de 1 mètre 
entre les participants de 16 ans et moins et 2 mètres 
entre le personnel et les participants qui ne seront pas 
dans la même bulle.  

 
2. Activités extérieures 

Seront privilégiés les sites extérieurs pour la 
programmation d’activités et sera limitée l’utilisation des 
locaux intérieurs en cas d'intempéries, en respectant le 
nombre maximum de participants par local pour 
respecter la distanciation physique. 

 
3. Limitation des contacts physiques 

Seront réduits 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, casques, déguisements, 
arcs et flèches…). 

 
4. Mesures d’hygiène 

Seront appliqué et respecté rigoureusement les règles 
sanitaires dont le nettoyage et la désinfection des locaux 
et du matériel, de l’ameublement et des installations 
sanitaires et les routines d’hygiène individuelle, dont le 
lavage des mains des participants et du personnel. 
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CONCLUSION 
 
 
Toute l’équipe du camp de jour vous remercie de faire prendre connaissance 
du code de vie à votre enfant et vous remercie de votre collaboration.  

 
Nous espérons que ce document a répondu à vos questions.  Soyez 
assuré que vos questions, commentaires et suggestions sont les 
bienvenus et étudiés avec soin.   
 
En attendant de vous revoir, nous vous promettons de faire tout en notre 
pouvoir pour que votre enfant passe un été inoubliable.  Nous vous 
remercions de votre collaboration et vous souhaitons un été des plus 
agréables! 
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