
Guide camp de jour
covid-19

Inscription à partir du 
 22 mai 2020 à 16 h

Voici un guide vous donnant
les informations sur le

fonctionnement du camp de
jour 2020 à Saint-Gervais.
Celui-ci ne confirme pas le
tenu du camp pour cet été.

Il est important de prendre connaissance de ce
document avant d'inscrire votre enfant au camp
de jour. Ce service sera totalement différent

des années antérieures. De plus, Nous
travaillons très fort pour pouvoir vous offrir
un service de qualité et sécuritaire pour vos
enfants et pour notre personnel d'animation.

Le gouvernement a donné l'autorisation
d'offrir le service de camp de jour pour
l'été 2020. Nous analysons présentement
notre capacité à offrir ce service. Il est

important de comprendre que le nombre de
places sera limité afin de respecter les
ratios exigés et également l'espace mis à

notre disposition.



Vous vous inscrivez à partir du logiciel Sport Plus. Le lien
se retrouve sur le site de la municipalité de Saint-Gervais: 

Les inscriptions au service de garde ne seront pas
accessibles pour le moment. Nous vous donnerons plus
d'information à ce sujet dans les prochains jours. Nous
vous contacterons par courriel afin de voir vos besoins.
Il n'y aura aucune sortie cet été dû au maximum de 12
personnes par autobus scolaire.
Nous vous demandons de ne faire aucun paiement
pour le moment.
Il est important d'être conscient que le service de camp de
jour ne sera pas semblable aux années antérieures, car
nous avons plusieurs restrictions et obligations à respecter
en lien avec les consignes de la santé publique.
Les visiteurs ainsi que les parents n'auront pas accès aux
établissements. C'est pourquoi il sera obligatoire d'assister
à la rencontre de parents virtuelle qui aura lieu à la mi-juin
afin de vous donner des informations et le
fonctionnement en détail du camp de jour.
Nous sommes soucieux de vous offrir un service de
qualité et sécuritaire pour vos enfants et notre personnel
d'animation.

www.saint-gervais.ca

Les informations concernant le service de camp de jour
en période de pandémie de la covid-19.

Fonctionnement des inscriptions



Le nombre d'enfants par groupe
Disposition des lieux

Les ratios exigés par la santé publique sont les suivants:
Enfants de 5-6 ans: 5 pour 1 animateur
Enfants de 7-8 ans: 7 pour 1 animateur
Enfants de 9 à 12 ans: 10 pour 1 animateur

Nous avons le droit à un maximum de 15 enfants dans des
espaces équivalents à une classe, alors les groupes seront
dispersés dans le Centre Socio-culturel, le Chalet des
Sportifs et peut-être dans d'autres locaux de la
municipalité afin de respecter ces exigences. La règle du
deux mètres devra être respectée.
La majorité des jeux se feront à l'extérieur et chaque
groupe aura son secteur. Lors de la rencontre de parent
nous vous transmettrons une carte vous expliquant la
disposition de nos espaces afin que vous puissiez préparer
vos enfants avant l'ouverture du camp de jour.
Nous sommes dans l'obligation d'avoir un espace réservé
spécialement pour les personnes qui présentent des
symptômes de la Covid-19 afin de pourvoir les isoler.
Nous aménagerons nos corridors d'aller et de retour afin
de nous permettre d'avoir une circulation sécuritaire
respectant la distanciation sociale.
Nous établirons un système de nettoyage vigoureux et
correspondant aux exigences sanitaires.



Fonctionnement général

Des mesures seront mises en place pour respecter la
distanciation sociale et les mesures d'hygiène dès l'arrivée
au camp de jour. Les membres de l'équipe d'animation
seront en place à l'accueil. La même procédure sera
répétée au départ. Nous intégrerons un système de
communication pour que vous puissiez nous informer de
votre arrivée le matin et le soir.
Les enfants recevront de la formation afin d'être
sensibilités et de respecter les règles d'hygiène et de
fonctionnement. Les horaires seront adaptés afin de
limiter les contacts entre les enfants. Avec les surveillances
des animateurs, les enfants devront maintenir la
distanciation sociale lors des déplacements, des activités
et des dîners. Nous priorisons les périodes de repas à
l'extérieur. Seulement les dîners froids et les contenants
de type Thermos seront autorisés à l'école.
Nous avons fait l'installation d'équipement de lavage de
main à l'extérieur pour faciliter le processus et respecter
les périodes de lavage de main après chaque activité.
Plusieurs affiches seront apposées dans les installations
du camp de jour, afin de rappeler les consignes et les
procédures de lavage de mains efficace. Des indicateurs
visuels seront disposés afin de rappeler à tous les façons
de circuler dans nos installations.



Fonctionnement général

Il n'y aura aucun rassemblement possible dans les locaux
intérieurs.
Chacun des groupes aura un espace attitré pour tout l'été. 
Il n'est pas permis que les enfants se promènent d'un
groupe à l'autre. La même consigne s'applique pour les
animateurs. Ce qui signifie que votre enfant sera toujours
avec le même groupe, le même animateur dans le même
secteur la majorité du temps. Ceci s'applique aussi si
service de garde il y a lieu.
Les modules de jeux dans la cour de l'école ou dans les
parcs ne seront pas accessibles.
Des restrictions s'appliqueront dans les jeux et le partage
de matériel.
Nous vous fournirons une liste de matériel à apporter qui
devra rester au camp de jour tout l'été (crayons de
couleur, ciseaux, colle, etc.).
Des produits désinfectants pour les mains seront mis à la
disposition des enfants et des animateurs. Ceux-ci seront
utilisés régulièrement lorsque le lavage des mains avec de
l'eau et du savon sera moins accessible.
Le port d'un masque ou d'un couvre-visage est fortement
recommandé, tant pour les élèves que pour les membres
du personnel. Des masques et des couvre-visages lavables
seront mis à la disposition des membres du personnel
ainsi que des élèves. 



Fonctionnement général

Les enfants qui possèdent déjà des masques seront invités
à les amener au camp de jour et le porter dès leur départ
de la maison. Des consignes pour l'installation du masque
et son entretien seront transmises.
Des visières seront mises à la disposition de notre
personnel pour certaines situations particulières.
Des trousses d'urgence seront disponibles dans tous les
locaux et les zones de chaque groupe. Elles contiennent
des masques, des blouses, du désinfectant et des visières.
Notre équipe d'animateur sera formée pour appliquer de
façon adéquate les routines strictes et régulières de
nettoyage et de désinfection. Il y aura également des gens
de maintenance qui exerceront les différents processus
d'entretien obligatoires dans chacun des lieux utilisés par
le camp de jour.

Cet été ne sera pas un été ordinaire. Nous avons de nombreuses mesures et
fonctionnement à implanter afin de respecter les exigences du
gouvernement. Le nombre de places au camp de jour 2020 de Saint-Gervais
sera limité dû au ratio, au nombre d'animateurs que nous avons et à l'espace
que nous disposons. Nous travaillons d'arrache-pied pour être capables de
vous offrir un service dynamique, sécuritaire et fonctionnel. Il est certain que
nous ferons des ajustements tout au long de l'été, alors il sera très important
d'être compréhensif et patient avec nous. La clé du succès dans ce genre de
situation est la communication, la rigueur et le travail d'équipe. 
 

Nous ferons de notre possible pour que tout se passe à merveille!


