GUIDE DU PARENT – CAMP DE JOUR 2022
Mise à jour du 20 juin 2022

Chers parents,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre CAMP DE JOUR 2022 qui se fera
enfin dans la quasi-normalité. Bien que la COVID-19 soit encore parmi nous et que des
mesures d’isolement sont toujours requises en cas d’un test positif, l’ensemble de nos
opérations sont de retour à la normale.
Ainsi, nous n’avons plus de limitation des ratios d’encadrement, ni de distanciation
physique à respecter, ni de port du masque. Il nous est aussi possible d’offrir à nouveau
une grande variété de sorties hebdomadaires, tant intérieures qu’extérieures.

De plus, nous sommes de retour depuis l’été 2021 dans nos nouvelles
installations 100% rénovées de l’École Ste-Odile.
Nous pourrons ainsi profiter de nombreux locaux lumineux et bien ventilés, de 2
gymnases, de nouveaux blocs sanitaires, d’un local de bricolage, d’une belle cour
aménagée et plus encore…

Toutefois, nous ne pouvons garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de
contamination ou de contagion et vous devez être en accord avec les risques associés à
la participation de votre enfant à nos activités.

Le présent Guide vise à vous informer sur différentes procédures et répondre à certaines
des questions les plus courantes, afin de pouvoir préparer votre enfant à débuter son
séjour parmi nous.
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1. Comment se feront l’accueil et le départ des enfants au Camp de jour
Camp de jour de 9h00 à 15h30
•

L’ACCUEIL des enfants se fera dans la COUR DE
L’ÉCOLE du côté nord de 9h00 à 9h10.

•

AUCUN enfant ne sera admis au camp après la
période d’accueil.

•

Les parents et les enfants doivent attendre à
l’extérieur de la cour d’école jusqu’à l’ouverture de
la porte par les coordonnateurs.

•

Vous pourrez par la suite vous diriger vers l’animateur de votre enfant. Les
groupes d’âge et les listes d’accueil y seront indiqués.
➢ En cas de pluie : L’accueil des enfants se fera à l’intérieur et vous
accompagnerez vos enfants dans leurs locaux respectifs.
L’entrée se fera par la porte du SLSO située dans la cour d’école du côté
nord. Notez que l’accès se fera progressivement, afin d’éviter un trop
grand nombre de parents simultanément à l’intérieur.

•

Si vous désirez discuter avec l’animateur de votre enfant ou un membre de notre
équipe, il est préférable de favoriser la fin de la journée plutôt que le matin, afin
de ne pas nuire à l’accueil sécuritaire des enfants.

•

LE DÉPART des enfants se fera dans la COUR DE L’ÉCOLE du côté nord à 15h30.

•

Les parents doivent attendre à l’extérieur de la cour d’école jusqu’à l’ouverture de
la porte par les coordonnateurs.

•

Vous pourrez par la suite vous diriger vers l’animateur de votre enfant.

•

Des frais de 10$ seront appliqués dès 15h45 en cas de retard d’un parent.
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Service de garde du matin et du soir
(Si votre enfant est inscrit à ce service supplémentaire)
•

L’ACCUEIL et le DÉPART des enfants se feront par la
PORTE DU SERVICE DE GARDE située du côté sud de
la cour d’école.

•

Les heures d’ouverture du Service de Garde seront de
7h00 à 8h50 le matin et de 15h30 à 18h00 le soir.

•

Les parents ont l’obligation d’entrer à l’intérieur et de signer le registre des
arrivées et des départs de leurs enfants.

•

Des frais de retards seront appliqués dès 18h01. Ces frais sont de 10$ par tranche
de 15 minutes, débutant à la première minute de chaque quart d’heure. (Ex. :
L’arrivée du parent à 18h16 correspond à un frais de 20$).

Les périodes d’accueils et de départs seront des moments qui demanderont
une grande collaboration de la part des parents.

2. Chandail du camp de jour - OBLIGATOIRE
•

Le chandail du camp de jour doit OBLIGATOIREMENT être porté lors des jours de
sortie (ex. : Parc Safari, La Ronde, etc.)

•

Vous pourrez acheter un chandail au service de garde durant les heures
d’ouverture.

•

Le paiement de 10$ ne se fait qu’en ARGENT COMPTANT SEULEMENT. SVP,
prévoir le montant exact.

•

Si votre enfant ne porte pas son chandail lors d’une journée de sortie, nous lui en
fournirons un et vous serez facturés par la suite, même si vous aviez déjà acheté
un chandail.

•

SVP, prévoyez faire l’achat de vos chandails AVANT le jour de la sortie.
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3. ACTIVITÉS et SORTIES 2022 (sujet à changement sans préavis)
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4. Que doivent avoir les enfants chaque jour dans leur sac de camps
•

Le sac de camps d’un enfant doit obligatoirement être un sac à dos. Sa grosseur
et son poids doivent être adaptés à l’âge de l’enfant.

•

Un lunch froid avec un « ice-pack ». Le sac à lunch doit être inclus dans le sac à
dos, afin d’éviter de transporter deux sacs.
Nous n’avons pas de micro-ondes pour faire chauffer les repas ni de réfrigérateur
pour les garder au frais. Les repas doivent être le plus complets et équilibrés
possible :
➢ Une petite collation pour l’avant-midi (ex. : petits fruits)
➢ Un dîner (ex. : repas, breuvage, petits légumes, dessert léger)
➢ Une petite collation pour l’après-midi (ex. : craquelin, fromage)

•

Une bouteille d’eau individuelle (obligatoirement en plastique ou en métal; pas de
verre). Les abreuvoirs sur le site ne pourront être utilisés que pour remplir les
bouteilles individuelles.

•

Un maillot de bain

•

Une serviette

•

Une bouteille de crème solaire

•

Une casquette ou un chapeau pour se protéger du soleil

5. Informations et communications
•

Par souci écologique, les horaires de la semaine et les mémos de sorties ne sont
plus imprimés et distribués aux enfants chaque semaine.

•

Chaque vendredi, nous mettrons l’horaire de la semaine suivante disponible en
téléchargement sur notre site web au :
https://www.slso.ca/camp-de-jour/

•

Nous vous suggérons aussi de suivre notre page Facebook où vous pourrez suivre
nos communications et réalisations en cours d’été au :
https://www.facebook.com/serviceloisirssteodile
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6. Procédure en situation de cas de COVID-19 au camp de jour :
Si un enfant débute sa journée au camp de jour et développe des symptômes
s’apparentant à la COVID-19 durant la journée, voici la procédure que nous aurons, et
que vous aurez, l’OBLIGATION de suivre selon les directives de l’INSPQ :
➢ Quoi faire si un enfant présente des symptômes ?
•

Nous porterons une attention particulière à l’apparition des symptômes. Une
procédure est établie, afin que l’enfant qui a des symptômes à son arrivée ou
au cours de la journée au camp de jour soit retourné à la maison dès que
possible.

•

Si l’enfant présente une fièvre, de la toux ou de la difficulté à respirer, il doit
être retiré du groupe. Les parents seront contactés et devront venir chercher
leur enfant. En attendant l’arrivée du parent l’enfant :
✓ Sera gardé à l’écart jusqu’à son départ. Il portera un masque de
procédure, de même que le membre du personnel qui s’en
occupera.
✓ Un seul membre du personnel restera auprès de l’enfant en
attendant son départ.
✓ Le parent devra se présenter dans les 60 minutes suivant l’appel
par le camp de jour. Assurez-vous qu’une personne désignée de
votre entourage soit toujours disponible pour venir chercher votre
enfant au besoin et que ses coordonnées soient indiquées dans le
« Contact d’urgence » de votre fiche d’inscription.

•

Vous avez ensuite l’OBLIGATION de procéder un test rapide de dépistage à
la COVID-19. Si le test est négatif, votre enfant pourra reprendre le camp de
jour le lendemain.

➢ Que faire si un enfant qui fréquente le camp de jour reçoit un diagnostic positif
à la COVID-19?
•

L’enfant ne peut pas revenir au camp de jour après avoir reçu un diagnostic
positif. Il doit rester en isolement à la maison pour une période minimale de
5 jours.

•

Il pourra ensuite reprendre les activités en portant un masque de procédure
en tout temps durant 5 jours supplémentaires et ne pourra participer à
certaines activités, telles que la baignade à la piscine.

•

Un remboursement pourra alors être demandé.
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7. AUTRES POLITIQUES ET RÈGLEMENTS – CAMP DE JOUR 2022
•

Règlements généraux
o Respect : Le respect est de rigueur en tout temps entre les participants
et envers le personnel du SLSO. Aucune violence physique, verbale
et/ou psychologique ne sera tolérée sous peine de suspension et/ou
de renvoi du SLSO.
o Présence au camp : Le SLSO ne fait pas d’appel de suivi pour les enfants
absents. Nous suggérons fortement aux parents d’accompagner leurs
enfants jusqu’à la porte d’accueil.
o Bris d’équipement : Un parent pourrait se voir facturer tout bris
d’équipement causé par son enfant qu’il soit accidentel ou délibéré.
o Tous appareils électroniques ou jouets venant de la maison sont
INTERDITS. Tous téléphones cellulaires ou jeux provenant de la maison
seront confisqués et remis aux parents en fin de journée.
o Lors d’une situation comportementale inappropriée, un enfant recevra
un avis verbal du coordonnateur. Au deuxième avis, les parents seront
avisés de la situation. Au troisième avis, l’enfant sera suspendu pour
une semaine, sans remboursement. Au quatrième avis, l’enfant sera
expulsé définitivement avec les frais d’annulation applicables.

•

Habillement
o Les enfants doivent porter une tenue sportive tous les jours.
o Le port des souliers de course est OBLIGATOIRE. Aucun soulier ouvert
ou sandale n’est permis.
o Le chandail du camp est obligatoire lors des journées de sorties.

•

Informations personnelles et Relevé d’impôts
o Compte-client : Lorsque vous faites une inscription au SLSO, un
compte-client est créé sur la plateforme AMILIA que vous fassiez votre
inscription en ligne par vous-même ou avec notre aide lors d’une
inscription à nos bureaux. Si votre compte-client a été créé par un
membre de notre personnel, il est de votre responsabilité d’activer
Page 7 sur 9
GUIDE DU PARENT 2022 – MISE À JOUR DU 20 JUIN 2022

votre compte en suivant les indications reçues par courriel suite à
l’inscription.
o Informations au compte-client : Il est de l’entière responsabilité du
parent de s’assurer que toutes les informations nécessaires soient
correctement indiquées pour chacun des membres de la famille de
votre compte-client sur la plateforme d’inscription AMILIA (Noms,
dates de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse, etc.).

o Relevé d’impôts : Lors d’une inscription au camp de jour, vous aurez
droit à un Relevé-24 pouvant donner droit à des crédits d’impôt pour
les frais de garde de vos enfants. Il est de votre entière responsabilité
de vérifier toutes les informations nécessaires dans votre compteclient sur AMILIA dès votre inscription au camp de jour, principalement
l’identification d’un tuteur légal sur chacune des fiches d’enfants et
l’inscription de votre numéro d’assurance sociale.
o Production du relevé d’impôts : Si au moment de la production des
Relevé-24 vos informations ne sont pas à jour, AUCUN relevé ne sera
produit et/ou corrigé.

o Récupérer votre relevé d’impôts : Suite à la production des relevés
d’impôts, ceux-ci seront disponibles en téléchargement dans la section
Document de votre compte-client sur AMILIA. Il est de votre
responsabilité d’avoir activé votre compte, afin de pouvoir y accéder.

•

Annulation, Modalités de remboursement
o Annulation : Il vous est possible d’annuler une inscription en tout
temps. La demande doit être faite par courriel AVANT le lundi 16h00
précédent la semaine à annuler. Exemple : Pour annuler la semaine du
18 au 22 juillet 2022, vous aurez jusqu’au lundi 11 juillet 2022 à 16h00
pour transmettre votre demande.
o Remboursement : Des frais de 10% du montant de chacun des services,
activités ou semaines annulés sont retenus.
o Les chandails ou autres items achetés ne sont pas remboursables pour
une raison d’hygiène.
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o Frais de transaction : Les frais de service lors d’une inscription ne font
pas partie des montants admissibles à un remboursement.
o Exemple de remboursement pour une semaine d’activités à 90.00$ :
90.00$ - 10% = 81.00$ à rembourser.
• Photo et vidéo
En vous inscrivant ou en inscrivant un enfant au SLSO, vous acceptez que des photos
ou des vidéos puissent être prises et utilisées à des fins de promotions.

• Crème solaire et maillot de bain
Pour les enfants de 7 ans et moins, le moniteur/monitrice pourrait devoir apporter son
aide à votre enfant afin de s’habiller correctement et/ou appliquer correctement sa
crème solaire.

Nous sommes surs que l’été qui s’en vient sera incroyable et permettra aux enfants de
renouer avec la joie de participer à une multitude d’activités. Soyez assurés que nous
mettrons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur de nous-mêmes.
Votre équipe dédiée.

www.slso.ca/
www.facebook.com/serviceloisirssteodile/
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