
ENFANTS MALADES OU CONTACT COVID 

À tous les matins à l’arrivée au camp de jour, l’animateur 
prendra la température de votre enfant. Si votre enfant fait 
de la fi èvre OU présente des symptômes, soit de grippe ou 
de toux, nous ne pourrons l’accepter au camp de jour. Si ces 
symptômes apparaissent durant la journée, un membre de 
notre équipe communiquera avec vous pour venir le chercher 
dans un délai de moins de 30 minutes. Advenant que l’enfant a 
été en contact avec un cas confi rmé ou en attente de résultat 
COVID-19, vous devrez le garder à la maison pour une période 
de 14 jours.

HYGIÈNE – TOLÉRANCE ZÉRO RISQUE
À chaque entrée des sites et dans chaque local, des distribu-
teurs de désinfectants seront mis à la disposition des enfants, 
ils devront se laver les mains dès qu’ils arrivent au camp et à 
chaque fois qu’ils changent de local.

Il est primordial de respecter à la mesure du pos-
sible la distanciation sociale. Si votre enfant ne 
respecte pas les règles volontairement ou si 
votre enfant présente des comportements met-
tant en risque les autres enfants ou l’équipe 
d’animation, le parent s’engage à venir 
chercher son enfant immédiatement. Aucune 
tolérance pour les comportements suivants : 
tousser et cracher sur autrui ou sur le matériel de 
manière intentionnelle. 

Nous nous devons d’assurer la sécurité accrue des participants 
ainsi que de notre équipe. Notre équipe sera beaucoup moins 
tolérante, ce qui pourrait engendrer une expulsion pour l’été.

MATÉRIELS PERSONNELS À APPORTER
Pour diminuer les risques de contamination, l’enfant devra lui-
même se procurer et fournir son propre matériel, soit un coffre 
à crayon (crayon de couleur, ciseau et colle en bâton), une boîte 
à lunch contenant un lunch froid, car AUCUN MICRO-ONDE NE 
SERA DISPONIBLE, ainsi qu’une gourde d’eau. Chaque item 
devra être identifi é au nom de votre enfant.

PLATEAUX DIFFÉRENTS 

Puisque les rassemblements sont interdits, il y aura donc 
plusieurs plateaux sur les différents sites. Il est de la respon-
sabilité du parent de voyager son enfant aux plateaux assignés.

INTERDICTION D’ACCÈS AU SITE
Étant donné que nous désirons limiter la propagation du virus 
sur le site, nous demanderons aux parents de déposer leur 
enfant à la grille du service le matin, d’attendre le résultat de 
la prise de la température de leur enfant et les récupérer au 
même endroit le soir. Alors, aucun parent ne pourra entrer à 
l’intérieur des bâtiments et circuler dans le centre.

CONSIGNES GOUVERNEMENTALES 

Nous suivrons les exigences du gouvernement à la lettre. Par 
le fait même, nous nous réservons le droit d’interrompre nos 

activités à tout moment et ce, sans délai ni préavis, pour 
assurer un endroit sécuritaire pour le personnel et les 

enfants, ainsi que de réduire les risques.

CHANDAIL DE CAMP
Étant donné qu’il n’y aura aucune sortie à 
l’extérieur de notre site, et dans le but de mi-
nimiser les frais d’inscription, il n’y aura pas de 

chandail de camp cette année.

De nouvelles consignes seront mises sur pied afi n de respecter les mesures sanitaires qui sont exigées par

les instances gouvernementales. Dans le but d’y répondre adéquatement, nous devons apporter quelques changements à notre 

fonctionnement habituel. Vous comprendrez que cette situation est hors du commun et nécessite de nombreux ajustements

tant logistiques que fi nanciers.

CONSIGNES COVID-19 POUR LES PARENTS
 LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ POUR S’ASSURER DE RÉPONDRE AUX NORMES EXIGÉES

La direction, l’équipe de gestion et l’équipe d’animation 
du CCDS s’engage, malgré les circonstances actuelles, à 
faire passer à vos enfants un été rempli de plaisir dans un 
endroit sain et sécuritaire.

Si vous souhaitez communiquer
avec un membre de notre équipe,
bien vouloir nous contacter par
téléphone au (819) 478-0202 ou
par courriel au direction@ccd-s.org


