PROGRAMME RESPECT – ÉTÉ 2020

1. Code de vie usuel :
Les enfants ont la chance de vivre dans un environnement où l’esprit d’équipe, le respect et le plaisir
seront à l’honneur. Cela dit, des méthodes pédagogiques et ludiques seront utilisées afin d’encourager la
bonne conduite de tous et chacun. L’enfant qui manifestera des gestes ou des comportements
inacceptables sera soumis à la procédure suivante :
 1ère fois : Avertissement verbal au jeune et information aux parents.
 2e fois : Avertissement écrit au jeune avec signature du parent. L’enfant se voit interdire l’accès
au camp de jour pour une journée (le vendredi de la journée spéciale), sans remboursement. Un
plan d’amélioration peut être mis en place.
 3e fois : Avertissement écrit au jeune avec signature du parent, l’enfant se voit interdire l’accès au
camp de jour pour une semaine, sans remboursement.
 4e fois : Avertissement écrit au jeune avec signature du parent, l’enfant se voit interdire l’accès au
camp de jour pour la fin de l’été, sans remboursement.
Par gestes ou comportements inacceptables est entendu …
 Agression, violence physique, verbale ou psychologique
 Fugue
 Intimidation, menace physique ou verbale
 Vol ou extorsion (taxage)
 Manque de respect, insulte, langage vulgaire ou blessant
 Problème de comportement
 Poser des gestes à caractère sexuel

2. Code de vie Covid-19 : Enfants
Nous sommes heureux de pouvoir offrir un camp de jour malgré la situation actuelle de la pandémie. Ceci
dit, des mesures sanitaires rigoureuses seront prises et nous demandons la collaboration de tous pour nous
aider à appliquer ces mesures. Pour ce faire, nous vous demandons de prendre connaissances des règles
suivantes afin qu’elles soient appliquées durant le camp par vous et vos enfants :
 Les enfants doivent respecter le 2m de distance dans la mesure du possible et ne pas enfreindre
cette règle intentionnellement.
 Les enfants ne doivent pas cracher ou tousser sur un autre enfant, un animateur ou du matériel
 Les enfants se doivent de respecter les mesures sanitaires mises en place afin de permettre un
camp sécuritaire pour tous et pour eux-mêmes.
 Les enfants doivent respecter les consignes des animateurs, comme par exemple, ne pas
manipuler un ballon avec ses mains lors d'un jeu d'équipe.
 Aucun enfant ne peut boire dans un abreuvoir, il doit avoir sa propre gourde d’eau.
 Aucun enfant ne pourra utiliser un micro-onde ou partager sa nourriture avec d'autres
enfants/amis.
3. Code de vie Covid-19 : Parents
 Les parents ne sont pas admis à l'intérieur des sites, sous aucun prétexte.
 En cas de symptômes COVID-19, d'un enfant, le parent sera contacté et devra venir récupérer son
enfant dans un délai rapide et raisonnable par la sortie COVID prévue sur le site.
 Les parents doivent respecter une distance de deux mètres, en tout temps, lors d'une discussion
avec un animateur ou l'équipe de gestion.
 Les parents s’engagent à respecter les heures d’arrivée et de départ

