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7 h 30 à 16 h 30 
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01
Q. COMMENT SERA LE 

PROGRAMME DU CAMP DE 
JOUR BOSCO CET ÉTÉ AVEC 
L’ENSEMBLE DES MESURES 
À RESPECTER EN TEMPS 
DE COVID ?

R. Le programme de CDJ tel que nous l’avons connu 
dans les dernières années sera effectivement 
différent cette année, par contre, il n’en sera pas 
moins amusant. Le principal changement se verra 
dans l’intégration des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique que nous connaissons au 
quotidien de la vie en camp de jour.
L’ensemble de notre programme sera donc 
construit en fonction de 4 directives émises par la 
direction de la santé publique, à savoir :
• Le respect de la distanciation physique 
• Privilégier les activités extérieures
• Limitation des contacts physiques
• Mesures d’hygiène rigoureuses
Le programme se déroulera sur deux sites afin 
de pouvoir respecter la distanciation physique et 
aussi afin de répondre à notre besoin en locaux. 
Les deux sites seront le parc Casavant- 
Desrochers (centre Alain-Pagé), ainsi que le parc 
Saint-Jean-Bosco (centre André-Hénault).

02
Q.  COMMENT SE DÉROULERONT 

LES JOURNÉES ? QUELLES 
ACTIVITÉS SERONT PERMISES ? 

R.  Depuis le début de la crise actuelle, notre équipe 
travaille sur différents scénarios d’animation, 
d’accueil, d’horaire et de procédures. Le service 
d’animation avec une bonification en heure 
débutera à 7 h 30 et se terminera à 16 h 30. Il n’y 
a donc pas de service de garde traditionnel avec 
des heures prolongées pour cette année.
Votre enfant sera accueilli chaque matin par son 
moniteur qui l’attendra à un endroit désigné sur 
les sites. Le parent, lors de l’accueil, ne pourra 
pas entrer sur le site du camp, à cet effet des 
débarcadères seront aménagés et des « senti-
nelles » veilleront à diriger votre enfant vers son 
site d’accueil. La procédure de retour sera sensi-
blement la même, cependant le parent, cette fois, 
viendra récupérer son enfant au lieu désigné pour 
son groupe. Un plan et la procédure d’accueil et 
de retour vous seront transmis avant le début du 
programme.
Les activités et les jeux auxquels participera votre 
enfant durant la journée seront :
• Activités sans matériel privilégiées ;
• Activités sans contact privilégiées ;
•  Activités avec matériel lorsqu’il n’y a aucune 

autre alternative (jeux de ballon). Le matériel 
sera désinfecté avant et après le jeu par le 
moniteur ;

•  Activités de bricolage avec matériel person-
nel de l’enfant. Il est possible que le moniteur 
de votre enfant vous demande d’apporter au 
camp du matériel de la maison (ciseaux, colle, 
crayons, rouleau de papier hygiénique, etc.). 
Les activités de bricolage seront connues 
d’avance par le parent.

Chaque groupe aura du matériel dédié. Aucun 
matériel commun ne sera utilisé par l’ensemble 
des groupes. Le matériel dédié du groupe 
de votre enfant sera désinfecté après chaque 
utilisation.
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03
Q.  QUE FERONT LES ENFANTS 

LORS DES CHAUDES JOURNÉES 
POUR SE RAFRAÎCHIR ? 

R.   Le site du parc Saint-Jean-Bosco compte 
2 plages surveillées dont une qui sera réservée 
pour les jeunes du camp de jour et le site du parc 
Casavant-Desrochers aura des jeux d’eau qui sont 
en construction présentement. La fin des travaux 
est prévue le 15 juin.
Les deux centres (Alain-Pagé et André-Hénault) 
sont climatisés et bien que nous devrons privilé-
gier les activités extérieures, il ne sera pas interdit 
d’aller à l’intérieur tant que nous respecterons les 
règles de distanciation physique.
De plus, chaque groupe aura du matériel dédié 
à des jeux, activités, impliquant de l’eau (ballons 
d’eau, jeux à jets d’eau, etc.).

04
Q.  QUE FERONT LES ENFANTS 

LORS DES JOURNÉES DE PLUIE ?

 R.  Il est vrai que les journées de pluie seront un 
défi, puisque les activités extérieures seront plus 
difficiles, voire impossibles, à faire. Par contre, la 
capacité d’accueil a été déterminée en fonction 
des locaux disponibles de chacun des sites du 
programme de camp de jour afin de respecter les 
normes de distanciation physique. 
De plus, chacun de nos deux sites possède un 
abri extérieur couvert, permettant la tenue de cer-
taines activités extérieures même en cas de pluie. 

05
Q.  QUELS SERONT LES MOYENS 

D’ASSURER UNE BONNE 
HYDRATATION ? 

R.  Dans le matériel à avoir au camp (la liste vous 
sera transmise avant le début du programme) 
votre enfant devra avoir une bouteille d’eau. Les 
fontaines d’eau seront disponibles, mais réser-
vées au remplissage de bouteilles uniquement. 
Elles seront manipulées par les moniteurs et non 
les enfants. Des affiches et des zones d’attente 
seront délimitées à proximité lors des moments 
de remplissage. 

06
Q.  COMMENT LA DISTANCIATION 

PHYSIQUE SERA-T-ELLE 
APPLIQUÉE ? 

R.  Nous développons présentement de nouvelles 
procédures spécifiques à mettre en place à 
chacun des sites afin d’appliquer la distancia-
tion physique. Par exemple, des procédures de 
déplacements, l’adaptation des jeux en prenant 
plus d’espace, une entrée et une sortie désignées 
à chacun des locaux, des affiches rappelant les 
consignes à l’entrée de chaque local, repères 
visuels au sol pour une identification rapide par 
l’enfant partout où il se déplace. Les moniteurs, 
avec des ratios d’encadrement fortement réduit, 
seront également en mesure d’assurer une plus 
grande vigilance aux respects des consignes et 
bien entendu, la sensibilisation faite par vous, 
les parents, facilitera grandement cette nouvelle 
façon de vivre le camp de jour.
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07
Q.  EST-CE QUE LES STRUCTURES 

EXTÉRIEURES (MODULES DE 
JEUX) SERONT ACCESSIBLES 
ET SI OUI SERONT-ELLES 
DÉSINFECTÉES ?

 R.  Les modules de jeux seront accessibles. Des 
mesures d’hygiène (désinfection des mains avant 
et après l’accès aux structures) seront en place 
afin que les jeunes puissent s’y amuser en toute 
sécurité. 

08
Q.  POURQUOI IL N’Y A PAS DE 

SERVICE DE TRANSPORT NI DE 
SORTIES CETTE ANNÉE  ? 

R. Dans les deux cas, la logistique de transport par 
autobus pose problème au niveau du respect 
des consignes de distanciation physique en plus 
d’obligatoirement favoriser le rassemblement 
d’enfants provenant de plusieurs groupes au 
même endroit. De plus, à ce jour (28 mai) la plu-
part des endroits où nous aurions pu amener les 
enfants ne sont pas ouverts, ni en voie de l’être 
(exemple : zoo, parcs d’attractions, parcs aqua-
tiques, centres d’escalade, etc.).

09
Q.  QUEL EST LE RATIO ENFANT / 

MONITEUR ? 

R.  Les ratios d’encadrement appliqués sont ceux 
établis par la direction de la santé publique et 
seront pour la saison estivale 2020 les suivants : 
• 5-6 ans : 1 animateur / 10 enfants 
• 7-8 ans : 1 animateur / 12 enfants 
• 9-12 ans : 1 animateur / 15 enfants 

10
Q.  EST-CE QUE MON ENFANT SERA 

AVEC LE MÊME MONITEUR 
DURANT TOUT L’ÉTÉ ? 

R.  Il s’agit de l’un des principes de base des règles à 
suivre. Cependant, comme le camp est divisé en 
semaine unique et que les enfants ne sont pas 
tous les mêmes de semaine en semaine, ce prin-
cipe est applicable uniquement avec les enfants 
inscrits pour 8 semaines. Les autres auront le 
même moniteur durant toute la semaine.

11
Q.  EST-CE QUE JE PEUX VENIR 

CHERCHER MON ENFANT PLUS 
TÔT OU L’AMENER PLUS TARD ?

R.  Tout à fait, mais vous devrez nous aviser 45 mi-
nutes d’avance afin que votre enfant ou notre 
sentinelle soit au rendez-vous. Sans avis de votre 
part, vous devrez tout simplement attendre plus 
longtemps puisque vous n’aurez pas accès aux 
sites.  
À cet effet, une zone sera aménagée à l’entrée 
des sites. Le matin pour les arrivées tardives et 
le soir pour les départs hâtifs. Cet endroit sera le 
point de rendez-vous, où notre sentinelle accueil-
lera votre enfant ou attendra avec lui. Le numéro 
pour nous aviser à l’avance vous sera transmis 
dans le guide du parent à venir.
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12
Q.  PUISQUE LE PROGRAMME DE 

CAMP DE JOUR EST DIVISÉ 
EN DEUX SITES SELON LES 
GROUPES D’ÂGE, COMMENT 
PROCÉDEREZ-VOUS POUR 
LES PARENTS QUI AURONT UN 
ENFANT À CHACUN DES SITES ? 

R. Malheureusement, l’ensemble du programme et 
sa tenue ou non dépends justement qu’il se tient 
sur deux sites. Il sera donc impossible afin de 
respecter la capacité d’accueil de nos locaux et 
les ratios d’encadrement combiné avec la réparti-
tion de nos moniteurs sur chaque site, d’accorder 
des accommodements comme nous l’aurions fait 
avec plaisir en temps normal.  
Nous comprenons que pour certains parents 
cette situation sera une logistique supplémen-
taire et nous assurerons une compréhension 
raisonnable sur le retour du soir, à savoir si vous 
allez chercher un enfant sur un site à 16 h 15, il se 
peut que vous soyez en retard pour prendre le se-
cond à la même heure sur le deuxième site. Les 
fratries séparées seront identifiées et connues 
par les employés à l’avance.

13
Q.  EST-CE QUE LES MONITEURS 

ET LES ENFANTS DEVRONT 
PORTER DES MASQUES ?

R.  Pour l’instant, le port du masque n’est pas obliga-
toire. Le port du masque est à la discrétion des 
familles et des employés. 

14
Q.  EST-CE QUE VOS MONITEURS 

SERONT FORMÉS 
SPÉCIFIQUEMENT DANS LE 
CONTEXTE DE LA COVID-19 ? 

R.  Une formation obligatoire pour les animateurs 
concernant le contexte de la COVID-19 sera or-
ganisée par l’Association des camps du Québec 
(ACQ). 
De plus, les moniteurs sont tous certifiés DAFA et 
premiers soins RCR.
Sans compter qu’une formation maison adaptée 
à notre réalité charloise est donnée à l’ensemble 
du personnel du camp.

15
Q.  SI VOUS DÉTECTEZ DES 

SYMPTÔMES RELIÉS À LA 
COVID-19 CHEZ UN ENFANT 
OU UN EMPLOYÉ, QUE FEREZ-
VOUS ? 

R. Un local sera réservé à l’isolation de personnes 
présentant des symptômes de la COVID-19, 
contenant des équipements de protection indi-
viduelle. Un parent doit être disponible en tout 
temps pour venir chercher l’enfant s’il présente 
des symptômes. Nous sommes également en 
attente des directives de la santé publique pour 
connaître la procédure en cas d’éclosion du virus 
sur un site de camp. Cette information sera diffu-
sée aux parents aussitôt que nous l’aurons. 
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16
Q.  COMMENT FAIRE RESPECTER 

LES NOUVELLES RÈGLES AUX 
ENFANTS ?

R.  Un « code de vie – CDJ COVID » sera établi 
reprenant les 4 directives fondamentales de la 
direction de la santé publique. Les ratios d’enca-
drements étant réduits les règles de base seront 
plus faciles à faire respecter par le moniteur de 
votre enfant. Ceci dit, les enfants demeurent des 
enfants, nous comptons sur les parents aussi 
pour rappeler les bonnes habitudes et les règles 
d’hygiène et de distanciation physique.

17
Q.  MON ENFANT EST EN 

ACCOMPAGNEMENT, AURA-T-IL 
LES SERVICES AUSSI CET ÉTÉ ? 

R.  Le programme d’accompagnement en loisirs 
estivaux pour les enfants ayant des besoins 
particuliers sera offert cet été selon la capacité 
d’accueillir de façon sécuritaire les enfants. Des 
mesures spécifiques à l’accompagnement ont 
été émises dans un guide conçu par l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes handi-
capées. Nous sommes présentement à l’analyse 
des mesures d’accompagnement et des normes 
à respecter. Si vous avez besoin de ce service, 
communiquez avec nous le plus rapidement 
possible. 

18
Q.  AVEC TOUTES CES NOUVELLES 

MESURES, NORMES, RÈGLES 
ET PROCÉDURES À APPLIQUER 
EST-CE QUE MON ENFANT AURA 
QUAND MÊME DU PLAISIR CET 
ÉTÉ ? 

R.  Oui ! Même si le contexte actuel représente un 
défi colossal d’adaptation, les moniteurs ne 
ménageront pas leur effort et feront appel à 
toute leur créativité et ingéniosité afin d’offrir des 
semaines extraordinaires à votre enfant.


