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1 Renseignements généraux 

1.1 Horaires et lieux 

Afin de pouvoir offrir nos services à un maximum d’enfants et de respecter les consignes de la 

santé publique, nos activités se dérouleront en extérieur au Parc Jeanne-Mance. En cas de pluie 

le groupe des 5 ans et le groupe 1 des 6-7 ans se rendront au CME. Les autres groupes iront à 

l'école FACE (3449 rue University).  

Les arrivées et départs du camp de jour auront lieu au Centre multiethnique Saint-Louis CME 

(3555, rue Saint- Urbain) du lundi au vendredi du 28 juin au 20 août 2021. 

1.2 Arrivées et départs  

L’accueil se fait de manière échelonnée pour éviter les regroupements et pour respecter les 

groupes-bulles. Afin de permettre une circulation plus fluide, votre enfant doit arriver à l’heure 

indiquée dans le tableau ci-dessous. Pour le bon déroulement de l’organisation, les horaires 

doivent être respectés. 

Si votre enfant ressent des symptômes de la COVID-19, veuillez-nous en informer et le garder à 

la maison. 

Heures d’arrivée et de départ au CME 

L’accès se fait par la rue Clark (Parc University Settlement). 

Groupe Arrivée Départ 

5 ans   Avec Smiley 8 h 50 15 h 50 

6-7 ans Groupe 1, avec Twix 8 h 55 15 h 55 

6-7 ans Groupe 2, avec Cosmos 8 h 55 15 h 55 

6-7 ans Groupe 3, avec Petit Poulet 9 h 00 16 h 00 

8-9 ans Groupe 1, avec Pogo 9 h 05 16 h 05 

8-9 ans Groupe 2, avec Oréo 9 h 10 16 h 10 

10-12 ans Avec Tintin 9 h 15 16 h 15 

 

1.3 Déroulement 

Les enfants inscrits seront accueillis tous les matins au parc University-Settlement, situé à l’arrière 

du Centre multiethnique Saint-Louis, sur la rue Clark. Lorsque la météo le permettra, les groupes 

iront au parc Jeanne-Mance. Le trajet du CME au parc est d’environ 15 minutes à pied. Les 

groupes seront de retour au CME pour l’heure de départ prévue. En cas de mauvais temps, un 

animateur accueillera votre enfant à l’entrée du CME située sur la rue Clark (porte du gymnase). 

Votre enfant sera pris en charge et il rejoindra son groupe. Les enfants inscrits dans les 

groupes de : Cosmos, Petit poulet, Pogo, Oréo et Tintin se rendront avec leurs animateurs 

à l’école FACE en cas de pluie. Le trajet du CME à l’école FACE est d’environ 13 minutes à 

pied. Merci de prévoir dans leurs sacs un imperméable. 
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1.4 Communication 

Par courriel : chloe.musset@miltonpark.org 

Par téléphone : 514 872-0566, p. 0 

Par téléphone (en cas d’urgence seulement) : 514 872-0566, p. 500 

L’Infocamp est envoyé dans la semaine précédant la semaine de camp à laquelle est inscrite 

votre enfant. Il est généralement envoyé le jeudi. Nous recommandons de vérifier le dossier de 

courriels indésirables au besoin. 

1.5 Politique de remboursement 

Consultez la politique de remboursement sur notre site Web : www.miltonpark.org/politiques  

1.6 Reçu fiscal 

Les frais de garde payés dans le cadre du camp de jour feront l’objet d’un reçu fiscal (Relevé 24).  

Les frais d’inscription (15 $) et d’adhésion (5 $) ne font pas l’objet d’un reçu fiscal. 

Le Relevé 24 vous sera envoyé automatiquement par courriel au mois de février 2022.  

Pour mettre à jour vos informations personnelles, veuillez communiquer avec nous. 

 

2 Tenue vestimentaire et objets personnels 

2.1 Bouteille d’eau 

Aucune fontaine d’eau n’étant accessible, votre enfant doit avoir une bouteille d’eau réutilisable 

en tout temps. Les bouteilles pourront être remplies tout au long de la journée. 

2.2 Sacs à dos 

Veuillez fournir un sac à dos léger à votre enfant (éviter les sacs à roulettes). Le sac à dos doit 

contenir ce qui suit :  

✓ Crème solaire 

✓ Bouteille d’eau réutilisable 

✓ Maillot et serviette de bain 

✓ Casquette ou chapeau 

✓ Gel hydroalcoolique (désinfectant) 

✓ Repas froid complet 

✓ Deux collations (une pour le matin et une pour l’après-midi) 

✓ Un imperméable 

Merci d’identifier tous les effets personnels de votre enfant en inscrivant prénom et nom. 

2.3 Tenue vestimentaire 

Veuillez-vous assurer que votre enfant est habillé convenablement en fonction des prévisions 

météorologiques. En cas de pluie, privilégiez le manteau de pluie et évitez le parapluie. 

mailto:chloe.musset@miltonpark.org
http://www.miltonpark.org/politiques
https://www.miltonpark.org/contact
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Les chaussures fermées, sans talon, sont à privilégier. 

2.4 Objets personnels 

Les animateurs ne sont pas autorisés à assurer la garde des objets personnels appartenant aux 

enfants. À cet effet, nous ne sommes pas responsables des objets perdus, volés, brisés ou 

endommagés. 

Les jouets et les jeux vidéo ne sont pas permis. 

 

3 Sécurité 

3.1 COVID-19 

Les symptômes évocateurs de la COVID-19 chez les enfants sont les suivants : toux, éternument, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fiève, etc. En fonction des 

directives de la Santé publique, un enfant présentant un ou plusieurs de ces symptômes pourrait 

être pris en charge selon le protocole suivant :  

1. Isolement dans une pièce dédiée et port du masque de procédure en attendant la prise en 

charge médicale ou l’arrivée des parents pour retourner à la maison 

2. Prise de température avec un thermomètre sans contact et évaluation de la condition 

médicale 

3. Appel aux parents pour accompagner l’enfant à la maison 

Votre rôle en tant que parent :  

1. Respecter les lieux et heures d’arrivée et de départ; 

2. Éviter tout attroupement aux entrées et sorties des locaux; 

3. Garder votre enfant à la maison s’il ressent des symptômes de la COVID-19 ou de toute autre 

maladie virale. 

3.2 Épipen 

Si votre enfant souffre d’allergies, il doit avoir son épipen avec lui en tout temps. Veuillez 

également en informer l’animateur à votre arrivée. 

3.3 Prévention des poux 

Les poux ne prennent jamais de vacances. Comment les éviter ? 

✓ Attachez les cheveux de votre enfant; 

✓ Examinez régulièrement ses cheveux pour des poux; 

✓ Rappelez à votre enfant : 

o D’éviter de coller sa tête à celle des autres 

o De ranger sa casquette ou son chaque dans son sac à dos lorsqu’inutilisé 

o D’éviter de partager sa casquette, son chaque, sa brosse à cheveux, etc. 

À titre préventif, veuillez :  

✓ Aviser immédiatement la coordonnatrice du camp de jour si votre enfant a des poux et 

suivre les directives recommandées pour le traitement. 
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✓ Garder votre enfant à la maison jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de poux ou de 

lentes. 

3.4 Coordonnées et autres informations au dossier 

Les parents ont la responsabilité de maintenir à jour les informations fournies lors de l'inscription 

de l'enfant. Ces informations sont vitales en cas d'urgence. Veuillez nous communiquer tout 

changement de coordonnées (adresse, téléphone, courriel) ou tout changement sur la santé de 

votre enfant en avisant la coordonnatrice du camp de jour. 

 

4 Code de vie et procédure d’intervention: 

4.1 Code de vie 

1. Se déplacer de façon sécuritaire 

2. Se laver les mains fréquemment 

3. Être respectueux de son entourage et de son environnement 

4. Régler les conflits par la discussion 

5. Porter des vêtements et des souliers appropriés et sécuritaires 

4.2 Procédure d’intervention 

Le camp de jour applique une tolérance zéro face à la violence (mordre, cracher, frapper, insulter, 

intimider, lancer des objets, etc.). 

Si un comportement nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un autre enfant ou du groupe, 

l’enfant devra se conformer aux directives émises par l’animateur. 

Si la situation n’est pas rétablie, l’enfant devra rencontrer la coordonnatrice et un courriel sera 

envoyé aux parents avec une description de la situation et des mesures prises. Pour que l’enfant 

soit accueilli au camp la journée suivante, les parents doivent répondre et confirmer la lecture du 

courriel transmis par la coordonnatrice.  

Si le manquement au code de vie ne cesse pas, les parents et l’enfant devront rencontrer la 

coordonnatrice afin de déterminer les mesures à prendre pour remédier à la situation. 

Advenant le cas où les interventions décrites ci-dessus ne permettaient pas la résolution de la 

situation, l’ARMP pourrait suspendre ou annuler l’inscription de l’enfant sans possibilité de 

remboursement ou de compensation financière.  
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