
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée de cueillette des chandails 

et cartes d’identification 

19 juin de 16 h à 21 h 

Centre civique Bernard-Gagnon  

(6, rue Bella-Vista) 



 

 

 

 

VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  EESSTTIIVVAALLEE  

DDUU  1155  AAUU  1199  JJUUIILLLLEETT  22001199  

Le travail d’animateur en camp de jour est plus qu’un simple emploi d’été!  

Il s’agit d’une expérience unique qui marque et qui redéfinit la personnalité de chacun. 

En plus de devenir des modèles pour les enfants, ces jeunes travailleurs se bâtissent une 

expérience enrichissante qui leur permet de développer des aptitudes et des 

compétences qui leur seront utiles toute leur vie.  

Leur travail est très important; il vous permet à vous, parents, de continuer à concilier 

travail et famille, et à vaquer à vos occupations en encadrant et en amusant ce que nous 

avons de plus précieux, vos enfants! 

En cette semaine de l’animation estivale, prenons le temps de 

remercier les quelque 45 animateurs et 10 aspirants-moniteurs du 

camp de jour de la Ville de Saint-Basile-le-Grand en leur faisant 

parvenir un petit mot d’appréciation par courriel au 

camp.jour@villesblg.ca. 

Une activité à faire avec votre enfant ! 

 

 

 

 

 

 

 

COUP DE CHAPEAU  

AUX ANIMATEURS 

mailto:camp.jour@villesblg.ca


 

 

 

LLAA  CCOOLLOOMMBBIIEE  EETT  LLEE  SSÉÉNNÉÉGGAALL

Les objets perdus au camp de jour et non réclamés auront une deuxième vie! Les 

vêtements et accessoires récupérés à la fin de l’été seront expédiés vers la Colombie et 

le Sénégal, où ils pourront aider les enfants plus démunis.  Une belle initiative de M. 

Oscar Cano, une personne généreuse et appréciée de tous, enrichie maintenant par 

Mme. Fatou Kine Wade. 

AADDHHÉÉSSIIOONN  ÀÀ  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  CCAAMMPPSS  DDUU  

QQUUÉÉBBEECC  ((AACCQQ))  

En 2018, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a adhéré à l’Association des camps du 

Québec dans un objectif de reconnaissance et de certification des pratiques existantes 

en plus de viser un processus d’amélioration continue afin de toujours répondre aux 

critères du Cadre de référence des camps de jour municipaux. 

Suivant l’évaluation faite en 2018, la Ville a reçu une certification de conformité au cadre 

de référence de l’Association des camps du Québec (ACQ). 

 

L’ACQ est une véritable référence auprès de tous les milieux voués à l’encadrement et à 

l’animation des enfants en contexte de camp. La conformité validée par cette 

organisation témoigne du respect de la Ville de Saint-Basile-le-Grand de près de 60 

balises portant sur différents enjeux tels que la sécurité, la qualité de l’expérience de 

camp et les saines habitudes de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROJETS QUI NOUS 

TIENNENT À COEUR 



 

 

En 2011, des partenaires publics (CMR, CISSS, INLB) et municipaux (Beloeil, 

McMasterville, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand) se sont 

entendus par protocole d'entente pour permettre l'intégration harmonieuse aux camps 

de jour estivaux d'enfants vivants avec une déficience motrice, auditive, visuelle, 

intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. 

Ce protocole a été renouvelé en janvier 2015 et s'inscrit dans la perspective de mettre 

en place des conditions gagnantes permettant aux enfants de développer des relations 

interpersonnelles, leur autonomie et de s'épanouir dans un environnement où ils ne sont 

plus mis à l'écart. Initié et soutenu par un comité de travail issu de la Table de 

concertation des organismes de personnes handicapées du CSSS Richelieu-Yamaska, ce 

protocole établit une procédure qui  permet de mieux suivre l'ensemble des étapes 

inhérentes au processus d'intégration des enfants en offrant des services de soutien aux 

parents ainsi qu'au personnel des camps de jour; un suivi concerté est donc assuré 

auprès de tous les acteurs du milieu et « aimants » naturels qui gravitent autour de ces 

enfants et ce, tout au long de l’année. 

Pour que leur enfant puisse bénéficier du programme, les parents sont invités à 

consulter les marches à suivre sur le site Web municipal ou à communiquer avec les 

responsables en composant le 450 461-8000 poste 8605 ou 8607.  

 

 

AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÉÉ  DDEESS  ÉÉDDIIFFIICCEESS  
En période de camp de jour, les parents à mobilité réduite sont invités à communiquer 

avec le poste d’accueil du service de garde afin que les animateurs puissent prévenir 

l’enfant que son parent est arrivé et que ce dernier l’attend dans son véhicule, devant 

l’édifice où se déroule le camp. 

* Édifices ciblés : CCLBB (poste 8604) et CCBG (poste 8610) 

LE PROGRAMME 

D’ACCOMPAGNEMENT 

« PARCE QUE LES ENFANTS HANDICAPÉS SONT 
 DES PERSONNES À PART ENTIÈRE ET NON ENTIÈREMENT À PART » 



Les camps de jour de la ville de Saint-Basile-le-Grand offrent une alternative à la 

sédentarité estivale et permettent aux enfants âgés de 5 à 13 ans de vivre une 

expérience enrichissante et sécuritaire à travers les quelque quinze camps thématiques 

ou spécialisés qui vous sont offerts.  

NNOOSS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 Permettre aux participants de vivre leur séjour dans une ambiance de vacances 

où le plaisir est à l’honneur; 

 Permettre aux participants d’évoluer dans une vie de groupe stimulante; 

 Permettre aux participants d’acquérir de nouvelles habiletés en privilégiant une 

approche ludique et coopérative; 

 Favoriser l’apprentissage des jeunes à travers la découverte de nouvelles 

expériences; 

 Permettre aux participants d’évoluer dans un environnement sécuritaire. 

IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  MMEENNTTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  ÀÀ  LLAA  

FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  AANNIIMMAATTEEUURRSS  
 

Les animateurs ont tous reçu une formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) de 33 heures ainsi qu’une certification en premiers soins et RCR. Selon les 

exigences municipales, tous ont un dossier exempt d’infraction; des demandes 

d’antécédents judiciaires ont été effectuées auprès de la Régie intermunicipale de police 

Richelieu-Saint-Laurent pour finaliser leur embauche.  

 

Les animateurs ont également été formés au code d’éthique et de déontologie du 

personnel municipal, qui mentionne entre autres que dans l’exercice de leurs fonctions, 

ils ne peuvent accepter les dons, les marques d’hospitalité ou tout autre avantage 

pouvant influencer l’indépendance de jugement ou risquant de compromettre l’intégrité. 

LE CAMP DE JOUR  

ESTIVAL 



RRÈÈGGLLEESS  DDEE  VVIIEE  
 Le participant doit être respectueux, poli et agréable avec les animateurs et les 

autres participants; 

 Il doit respecter les consignes données par les animateurs; 

 Sous aucun prétexte, il ne doit mettre en danger la sécurité et le bienêtre des 

animateurs et des autres participants; 

 Sous aucun prétexte, il ne doit blesser ou tenter de blesser volontairement les 

animateurs et les autres participants; 

 Sous aucun prétexte, il ne doit briser volontairement ou dérober le matériel 

appartenant au camp, aux animateurs ou aux autres participants; 

 

Si ces règles ne sont pas respectées, les procédures suivantes seront appliquées : 

 

DEGRÉ DE GRAVITÉ : MINEUR 

(mauvais langage, crise, chicane entre amis, bousculade, 

etc.) 

DEGRÉ DE GRAVITÉ : MAJEUR 

(violence, intimidation, bris volontaire ou vol de matériel, 

action mettant en danger la sécurité, etc.) 

Gradation des sanctions 

1. Avertissement verbal 

2. Retrait momentané des activités et avis au 

parent 

3. Rencontre avec le parent, l’animateur et la 

responsable des camps de jour 

4. Expulsion définitive du camp de jour * 

1. Retrait du groupe et rencontre avec 

l’animateur et la responsable des camps de 

jour 

 Discussion avec le parent, selon la 

gravité de l’action 

2. Expulsion définitive du camp de jour * 

 

 

* Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Basile-

le-Grand se réserve le droit de retirer un enfant du programme si son comportement met sa 

sécurité et la sécurité des autres participants en danger. Toute omission de l’état mental de 

l’enfant par les parents pourra entrainer le renvoi de l’enfant advenant le cas où le personnel 

n’est pas en mesure d’assurer adéquatement la sécurité de ce dernier. 

 



PPLLAANN  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNTTIIMMIIDDAATTIIOONN  
Afin d’éviter qu’un participant au camp de jour ou même qu’un animateur ne soit 

victime d’intimidation, nous avons décidé de mettre sur pied un plan de lutte contre ces 

comportements. Le plan de lutte pour contrer l’intimidation se veut un document de 

formation ainsi qu’un outil disponible en tout temps pour l’équipe d’animateurs, afin de 

bien réagir en situation de conflit ou de violence.  Ce document est bâti comme suit : 

- Définition de l’intimidation 

o Distinction entre l’intimidation et une situation de conflit autre; 

o Exemples de situations d’intimidation. 

- Rôles et responsabilités de tous les acteurs  

o Le parent; 

o L’animateur; 

o L’administration. 

- Ressources disponibles 

 

Il est à noter qu’en plus des notions de résolution de conflits intégrés à la formation 

DAFA qu’ont reçu tous les animateurs, ce plan leur sera présenté et expliqué en 

profondeur. Il sera également mis à leur disposition en tout temps afin qu’ils puissent 

s’y référer au besoin. Vous pouvez prendre connaissance de ce plan de lutte contre 

l’intimidation en annexe du présent document. 



GGUUIIDDEE  DDEESS  PPRROOCCÉÉDDUURREESS  DD’’UURRGGEENNCCEE  
En 2015, l’administration du camp de jour de Saint-Basile-le-Grand a mis en place un 

guide des procédures d’urgence à appliquer dans différentes situations pouvant survenir 

en camp de jour. 

 

- Le CODE NOIR est utilisé afin de prévenir ou de réagir à 

une situation impliquant une personne suspecte ou se 

présentant sans autorisation sur les sites d’activités. 

 

 

 

- Le CODE BLANC est utilisé afin de prévenir ou de réagir à 

une situation impliquant une personne suspecte et 

présentant un langage et/ou un comportement violent sur 

les sites d’activités.  

 

 

 

- Le CODE VERT est utilisé afin de prévenir ou de réagir à 

une situation impliquant un participant manquant à l’appel 

sur les sites d’activités ou lors d’une sortie. 

 

 

 

- Le CODE ROUGE est utilisé afin de prévenir ou de réagir à 

une situation impliquant la découverte de fumée ou de 

flamme sur un site d’activités, ou l’activation de l’alarme 

d’incendie lors des activités. 

 

Ces codes et procédures associées sont expliqués en détail à notre équipe d’animation 

lors de la formation des animateurs. Aussi, nous vous encourageons à sensibiliser vos 

enfants sur la possibilité que de telles situations surviennent et sur les façons de réagir 

s’ils devaient y faire face. Notez qu’il s’agit avant tout de MESURES PRÉVENTIVES.  

Bien que ces codes doivent demeurer confidentiels, nous vous invitons à communiquer 

avec l’équipe de coordination si vous avez des questions sur les procédures.  

  



PPRROOCCÉÉDDUURREESS  EENN  CCAASS  DDEE  BBLLEESSSSUURREESS  

Pour une blessure mineure 

Le personnel administrera les premiers soins de base (les intervenants ont tous reçu une 

formation certifiée en premiers soins). Selon la gravité de la blessure, l’intervenant 

pourra loger un appel aux parents une fois les premiers soins effectués, ou les informer 

à la fin de la journée en personne si possible, ou par le biais d’une communication 

écrite. 

Pour une blessure majeure 

Les premiers soins seront administrés sur place. Par la suite, si l’état 

de l’enfant suggère une consultation en cabinet médical, le parent 

sera contacté et invité à se présenter rapidement au camp de jour 

pour prendre en charge son enfant. Toutefois, si la gravité de la 

blessure exige un transport par ambulance, un appel au 911 sera logé afin de requérir 

les services de soins spécialisés. Un membre du personnel municipal accompagnera 

l’enfant lors du transport en ambulance et restera sur place à l’hôpital pour y attendre le 

parent. Il est important de mentionner que le parent sera contacté et invité à se rendre à 

l’hôpital APRÈS que l’enfant ait été pris en charge par le personnel ambulancier. Nous 

pourrons, à ce moment, vous communiquer à quel endroit votre enfant est transporté. 

Dans tous les cas, nous communiquerons avec vous le plus rapidement possible. 

Toutefois, s’il nous est impossible de vous joindre et que des soins immédiats sont 

rendus nécessaires par l’état de votre enfant, l’autorisation parentale que vous avez 

coché dans le dossier familial en ligne nous permettra d’autoriser toute action médicale 

par le personnel soignant de l’hôpital.  

En cas de maladie 

Lorsque l’enfant est malade, le parent est tenu de le garder à la maison afin de protéger 

la santé des autres enfants qui l’entourent. Si vous gardez l’enfant à la maison, veuillez 

communiquer avec nous au 450 461-8000, poste 8605 avant le début des activités du 

matin. De plus, lorsqu’un responsable du camp communique avec vous afin de vous 

aviser que votre enfant est malade, il est primordial qu’un adulte se présente le plus 

rapidement possible pour ramener l’enfant à la maison ou chez le médecin, le cas 

échéant. 

 



FFIICCHHEESS  MMÉÉDDIICCAALLEESS  

Nous vous demandons de mettre à jour la fiche de votre enfant, et ce, tous les ans.  

Pour ce faire, vous devez accéder à votre dossier familial en ligne Sport-Plus via le site 

Web municipal et corriger les informations directement dans le profil membre de votre 

enfant. Si vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même, nous vous demandons de 

communiquer avec nous rapidement. (Ex. : changement de numéros de téléphone, ajout 

d’une allergie ou d’un médicament à prendre, etc.) 

Au courant de l’été, si la situation de votre enfant venait à changer, nous vous 

demandons de nous aviser par écrit de ces changements. Nous mettrons ensuite à jour 

la fiche de votre enfant. Des formulaires de communication sont disponibles aux entrées 

des sites d’activité.  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDEE  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS    

Le projet de Loi 90, modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 

législatives dans le domaine de la santé, L.Q. 2002, c. 33 est venue modifier le Code des 

professions afin de permettre à des non-professionnels d’exercer certaines activités 

habituellement réservées aux professionnels de la santé; notamment l’administration de 

médicaments prescrits et prêts à être administrés, par voie orale, topiques, 

transdermiques, ophtalmiques, otiques, rectaux ou par inhalation ainsi que de l’insuline 

par voie sous-cutanée dans les écoles et les milieux de vie substituts temporaires pour 

enfants. 

La loi 90 contient deux Articles auxquelles est soumis le camp de jour :  

« 39.7. Les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une 

base durable et nécessaires au maintien de la santé ne constituent pas une activité professionnelle 

réservée à un membre d’un ordre, lorsqu’ils sont fournis par une personne agissant dans le cadre 

des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans le cadre d’un programme de soutien à 

domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires. »  

 

 

« 39.8. Malgré toute disposition inconciliable, une personne agissant dans le cadre des activités 

d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à l’article 39.7 ou dans le cadre d’un 



programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de 

services communautaires, dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire 

pour les enfants peut administrer des médicaments prescrits et prêts à être administrés, par voie 

orale, topique, transdermique, ophtalmique, otique, rectale ou par inhalation ainsi que de 

l’insuline par voie sous-cutanée. » 

 

Conséquemment, il faut comprendre la Loi considère que les camps de jour bénéficient 

de l’élargissement prévu par le projet de loi 90. 

Toutefois, 

 Puisque la Loi vise les médicaments prescrits, aucun médicament non prescrit ne 

sera administré à moins de circonstances exceptionnelles; 

o Concernant les médicaments en vente libre (exemple : Tylenol, Advil, 

Benadryl), ils ne pourront être administrés au camp de jour à moins d’une 

autorisation spéciale. En cas de besoin, vous devez communiquer avec les 

responsables pour en faire la demande et discuter des modalités.  

 

 Il est important de vérifier si le médecin et/ou le pharmacien sont en mesure 

d’établir une prescription favorisant une seule dose à donner à l’enfant au cours de 

la journée. La médication pourrait donc être donnée par le parent avant l’arrivée au 

camp le matin; 

 

 Bien que la Loi permette l’administration de médicament par voie orale, topique, 

transdermique, ophtalmique, optique, rectale ou par inhalation ainsi que de 

l’insuline par voie sous-cutanée, le personnel autorisé à administrer la médication : 

o se limitera à l’administration par voie orale, topique ou par inhalation; 

o préconisera autant que possible l’auto administration par l’enfant; 

o exigera, comme condition, que le médicament soit prêt à être administré (ex. : 

pilule dans un pilulier plutôt qu’un flacon); 

 

 L’autorisation d’administrer des médicaments sera consentie aux chefs animateurs, 

à l’agente de programmation aux activités d’animation, à la coordonnatrice aux 

programmes de loisirs et aux accompagnateurs exclusivement.  

 

 Un formulaire doit être rempli et signé par les parents avant le début des activités 

des camps pour tout médicament qui devra être pris sur les heures de camp de 

jour. Ce formulaire (disponible aux 2 sites de service de garde et en annexe au 

présent document) comportera les mentions suivantes :  

o Le parent comprend et accepte que le médicament soit administré par un 

non-professionnel ayant reçu une formation; 



o Le parent doit fournir une liste à jour des médicaments, de la posologie et de 

l’heure à laquelle la médication doit être administrée. 

o La Ville ne peut être tenue responsable de toute omission du parent de mettre à 

jour la liste de médicaments et la posologie;  

 

 Aucun médicament ne pourra être gardé par l’enfant sur le site de camp de jour (ni 

dans le sac ni dans la boîte à lunch). Tout médicament sera conservé par l’équipe 

de coordination, dans un endroit sécuritaire et sous clé. Cette nouvelle mesure se 

veut préventive considérant que les sacs sont laissés sans surveillance dans les 

locaux des enfants. Il n’y aura aucune exception à cette règle, IL EN VA DE LA 

SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. 

 

Les médicaments et les auto-injecteurs doivent être identifiés au nom de l’enfant. Un 

enfant souffrant d’allergies sévères et nécessitant le port d’un auto-injecteur doit l’avoir 

en tout temps sur lui, dans un sac prévu à cet effet qui se porte à la taille. Aucun auto-

injecteur ne pourra être conservé dans le sac ou la boîte à lunch. L’enfant ne pourra 

intégrer le groupe ni participer aux activités advenant l’oubli de l’auto-injecteur, et ce, 

même si une sortie était prévue à l’horaire.  

Aucune exception ne sera autorisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVIS IMPORTANT • LA MALADIE DE LYME 

 

La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique 

infectée. C'est une maladie qui doit être prise au sérieux puisqu'elle peut entraîner de graves 

conséquences si elle n’est pas traitée à temps. Heureusement, il est facile de se protéger contre 

les piqûres de tiques. 

Une piqûre de tique peut survenir n’importe où en Montérégie, principalement dans les : 

- boisés, forêts, sous-bois, arbustes et broussailles; 

- herbes hautes et terrains non entretenus; 

- jardins à proximité de boisés, d’arbustes, de broussailles ou de hautes herbes. 

 

L'adoption de mesures préventives simples et accessibles permet de limiter considérablement le 

risque d'être piqué ou de développer la maladie.  
 

Avant et pendant l’activité 

Il est recommandé de :  

- porter des vêtements pâles qui couvrent la peau; 

- appliquer du chasse-moustiques contenant du DEET (de 20 à 30 %) ou de l’icaridine 

(20 %) en respectant les consignes du fabricant. Les chasse-moustiques contenant 

d’autres ingrédients sont peu efficaces pour éloigner les tiques;  

- rester dans les sentiers aménagés; 

- éviter les contacts avec la végétation. 

 

Après l’activité ou en fin de journée 

Comme le risque de développer la maladie de Lyme augmente lorsqu'une tique reste accrochée 

plus de 24 heures, il est souhaitable de la retirer rapidement advenant une piqure. 

Attention : la piqure de tique n'est pas douloureuse. Peut-être avez-vous été piqué à votre insu? 

 Examiner minutieusement tout son corps. 

 Examiner le corps des enfants. 

 Examiner les animaux de compagnie. 

 Retirer les tiques visibles le plus rapidement possible. 

 Prendre une douche (pas de bain). 

 Changer de vêtements. 

 Laver les vêtements ou les placer dans la sécheuse ou au soleil.  

 Si vous trouvez une tique accrochée, consultez un médecin. 

 Même si vous n’avez pas trouvé de tique, surveillez l’apparition d’une rougeur sur la 

peau, de fièvre ou d’autres symptômes inhabituels dans le mois qui suit l’activité à 

risque. 

http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/image/DSP/Lyme/Erytheme_migrant_bras.jpg


 CCAARRTTEESS  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  

Depuis l’été 2015, le départ des enfants est contrôlé par un système de carte 

d’identification. Nous avons implanté ce système non seulement pour faciliter la gestion 

des départs, mais surtout afin d’accroître sa sécurité. Nous vous remercions donc de 

respecter ce système. 

Lors de la soirée de cueillette (voir détails à la page suivante) ou lors de la première 

journée de fréquentation de votre enfant, nous vous remettrons trois cartes sur 

lesquelles sont indiqués le nom de votre enfant, sa date de naissance et votre adresse. 

Nous exigeons que vous présentiez l’une de ces cartes lorsque vous viendrez chercher 

votre enfant durant les camps de jour, que ce soit à la fin d’une journée régulière (16 h), 

au service de garde ou à tout autre moment dans la journée. 

Nous vous remettrons trois exemplaires en prévision des situations où une personne de 

votre entourage aura la responsabilité de venir chercher votre enfant à votre place. 

Cependant, il est de votre responsabilité de remettre la carte à la personne en question 

et de la récupérer, si nécessaire. Notez toutefois qu’advenant une situation ponctuelle 

où une tierce personne doit se présenter à 

la dernière minute, et que vous n’avez pas 

la possibilité d’effectuer le transfert de 

carte, nous vous demanderons de nous 

téléphoner pour nous donner le nom de la 

personne responsable de récupérer votre 

enfant. Nous exigerons alors une pièce 

d’identité avec photo avant de laisser 

l’enfant quitter le camp. 

CETTE CARTE DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE TOUS LES JOURS OUVRABLES DU CAMP. 

Des procédures s’appliqueront si vous oubliez votre carte d’identification. Les 

animateurs ont été formés en ce sens et ils vous demanderont de retourner récupérer la 

carte à la maison ou dans la voiture si vous vous présentez les mains vides. 

Afin de nous adapter et de répondre à de nombreuses demandes, nous acceptons 

maintenant les cartes prises en photo dans les téléphones portables. Toutefois, 

assurez-vous d’avoir une photo DU RECTO ET DU VERSO de la carte afin que nous 

puissions nous assurer de sa validité. 



IMPORTANT : Prenez note que nous ne sommes pas responsables des cartes perdues. 

Toutefois, il est de votre responsabilité, dès que vous vous apercevez qu’une carte est 

manquante, d’en aviser l’équipe de coordination du camp de jour immédiatement. De 

notre côté, une procédure de remplacement des trois cartes sera alors mise en place 

afin d’éviter toute situation problématique, telle que l’utilisation de cette carte perdue 

par une tierce personne pour récupérer un enfant sans autorisation. 

Pour les parents dont l’enfant peut quitter seul, veuillez prendre note que la présente ne 

s’applique pas. 

CCHHAANNDDAAIILLSS  EETT  CCAARRTTEESS  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  ••    

SSOOIIRRÉÉEE  DDEE  CCUUEEIILLLLEETTTTEE  DDUU  1199  JJUUIINN  22001199  

Lors de l’inscription de votre enfant, vous avez acheté le chandail officiel du camp. Le 

chandail est obligatoire lors des sorties, mais votre enfant est invité à le porter lors du 

camp régulier. 

Vous pourrez vous le procurer lors de la soirée de cueillette qui a lieu au centre civique 

Bernard-Gagnon (6, rue Bella-Vista) le 19 JUIN 2019, entre 16 h et 21 h, ou lors de la 

première journée de fréquentation de votre enfant. Les parents qui le souhaitent 

pourront également venir récupérer le chandail au centre civique Bernard-Gagnon au 

cours de la semaine du 17 juin, durant les heures d’ouverture. 

Lors de ces visites, vous pourrez également récupérer les cartes d’identification de vos 

enfants et poser vos questions pour l’été à venir. 

NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉ  PPOOUURR  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN    

C’est aussi lors de cette soirée que tous les parents et enfants 

bénéficiant du programme d’intégration des personnes handicapées en 

camps de jour sont invités à venir nous rencontrer afin de nous poser 

leurs questions et visiter les lieux. L’équipe de coordination des camps 

de jour, ainsi que l’équipe d’accompagnement de l’été 2019, sera sur 

place.  



RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LLAA  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  

DDUU  JJEEUUNNEE  

Pour vous assurer que votre enfant passe un séjour extraordinaire parmi nous, nous 

vous suggérons de : 

 Prendre connaissance de l’ensemble du  « guide aux parents »; 

 Ne pas hésiter à communiquer avec nous pour toute question; 

 Discuter des attentes de votre enfant face aux activités;  

 Prendre connaissance de la description des camps dans le présent guide afin d’avoir 

des attentes justes sur les camps thématiques et/ou spécialisés; 

 Opter pour une approche positive et constructive; 

 Dédramatiser la situation si l’enfant est inquiet; 

 S’assurer que l’enfant aura une bonne nuit de sommeil et qu’il prendra un petit 

déjeuner sain et nutritif afin de bien commencer la journée. 

À chaque début de camp, soit tous les lundis compris entre le 25 juin et le 26 aout, les 

animateurs seront présents dès 8 h 30 pour accueillir vos enfants. De cette façon, ils 

pourront discuter avec vous d’éléments particuliers touchant votre enfant et répondre à 

vos questions le cas échéant. Si votre enfant est inscrit au service de garde, l’animateur 

présent au bureau d’accueil pourra aussi recevoir de l’information supplémentaire de 

votre part, s’il y a lieu.  

 
 

  



AARRRRIIVVÉÉEESS  EETT  DDÉÉPPAARRTTSS  

L’enfant doit être arrivé au camp à 9 h pour le début des activités. L’ensemble du 

groupe ne pourra attendre les retardataires. Nous tenons à vous aviser que les 

animateurs sont responsables des jeunes à partir de 9 h seulement (une fois que la 

présence a été donnée), et ce, même si les enfants arrivent sur les lieux des camps de 

jour à l’avance.  Sachez aussi que nous ne fonctionnons pas selon la structure scolaire 

communément utilisée. Ainsi, aucun appel ne sera logé aux parents pour les absences. 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant s’est bien rendu sur les 

sites d’activité. 

LE DÉPART NE SE FAIT PAS AVANT 16 H ET NOUS VOUS DEMANDONS D’ATTENDRE 

VOTRE ENFANT À L’EXTÉRIEUR DES SITES D’ACTIVITÉS AFIN DE NE PAS PERTURBER LES 

ACTIVITÉS EN COURS. 

Si vous prévoyez arriver en retard le matin ou devoir venir chercher votre enfant plus tôt 

dans la journée, nous vous demandons de nous en avertir par l’entremise d’un billet 

écrit, d’un appel téléphonique ou d’un courriel. Toutefois, veuillez prendre note que ces 

mesures exceptionnelles doivent demeurer occasionnelles et concorder avec les 

exigences de la programmation de la journée. 

Nous vous rappelons que, pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne pourra quitter 

le camp pendant les heures régulières ou pendant le service de garde s’il n’est pas 

accompagné d’un parent ou s’il ne possède pas d’autorisation écrite pour quitter seul. 

SSAACC  ÀÀ  DDOOSS  DDUU  PPAARRFFAAIITT  CCAAMMPPEEUURR

 Un diner, deux collations et un 

Icepack; 

 Une gourde (contenant hermétique 

pouvant être rempli à plusieurs 

reprises); 

 Un imperméable et des bottes de 

pluie (peuvent être mis de côté si les 

prévisions de pluie sont écartées); 

 De la crème solaire;  

 Des souliers de course (il est interdit 

de porter tout type de sandale ne 

couvrant pas les orteils (ex. : 

gougounes, « flip-flop », Crocs);  

 Un chapeau ou une casquette; 

 Un maillot de bain et une serviette; 

 Des vêtements de rechange. 

  



SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  

Le service de garde aura lieu sur le même site que le camp choisi : 

 Au Centre civique Bernard-Gagnon – 6, rue Bella-Vista pour les camps « petits 

bricos », « grands créatifs », « médiéval », « sciences et découvertes », « Les p’tits 

curieux », « Adrénaline 101 », « Planète animale », « Les feux de la rampe », « Mission 

007 », et « Ça va chauffer en cuisine ». 

 Au Centre communautaire Lise-B.-Boisvert – 103, avenue de Montpellier pour les 

camps « Danse-O-Max », « Extra sports », « Académie musicale » et « Les globes 

trotteurs ». 

 

Veuillez prendre note que le service de garde débute à 6 h 45. Il est très important de 

ne pas reconduire votre enfant plus tôt, puisqu’aucun animateur ne sera présent pour le 

recevoir.  

 

Les activités du service de garde seront libres, mais de nature à favoriser les activités 

créatives ou les activités de groupe. Le soir, présentez-vous à l’animateur responsable 

de l’accueil afin que l’on prenne note du départ de l’enfant et que l’on s’assure qu’il 

quitte avec un adulte responsable, ce dernier ayant présenté la carte d’identification de 

l’enfant.  Aucun enfant n’aura l’autorisation de quitter le site avec une tierce personne à 

moins d’un avis contraire au dossier. 

 

ATTENTION : Tout gadget électronique (jeux vidéo, lecteur de musique portable, 

téléphone cellulaire, tablette électronique) est strictement interdit durant le service de 

garde et durant les camps réguliers. Nous vous demandons de vous assurer que ces 

équipements demeurent à la maison. Veuillez noter que ces objets seront confisqués 

pour la journée et que la Ville n’est pas responsable des vols ou bris de ces objets 

personnels. Nous recommandons également aux parents de limiter au maximum les 

jouets et jeux personnels dans le sac de leur enfant. 

 
 

  



RREETTAARRDDSS  

Le service de garde se termine à 18 h. En cas de retard, un appel sera d’abord logé aux 

parents; une politique de tarification en cas de retard a été établie comme suit : 

 

 Arrivée entre 18 h 01 et 18 h 15  5 $ 

 Arrivée entre 18 h 16 et 18 h 20  10 $ 

 Arrivée entre 18 h 21 et 18 h 25  15 $ 

 Arrivée entre 18 h 26 et 18 h 30  20 $ 

 Arrivée entre 18 h 31 et 18 h 35  25 $ 

 Arrivée après 18 h 35   30 $ 

 

Après 19 h, des mesures extraordinaires devront être prises : il y aura notamment un 

appel logé au Service de police. 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, et que vous arrivez après 16 h 05, 

celui-ci sera joint au groupe de service de garde jusqu’à votre arrivée. À ce moment, 

vous devrez acquitter les frais d’une journée de service de garde, soit 7,70$ par enfant. 

IMPORTANT : Selon la politique de tarification en vigueur, il sera possible d’inscrire 

votre enfant au service de garde de manière ponctuelle sur une base tarifaire de 7,70 $ 

par jour par enfant. Toutefois, cette tarification n’est pas disponible en ligne ni au 

comptoir lors de l’inscription initiale au camp de jour. Cette tarification ne s’appliquera 

que pour des situations exceptionnelles et de dernières minutes. Il vous suffit de 

communiquer avec nous le jour même ou de vous présenter à l’accueil. Le paiement doit 

être effectué le jour même et vous recevrez un reçu à cet effet. 

Le montant indiqué devra être 

payé immédiatement à 

l’animateur responsable. 

Exigez un reçu. 



DDIINNEERR  EETT  CCOOLLLLAATTIIOONNSS  

Les enfants auront besoin d’un lunch tous les jours. Nous vous suggérons d’éviter les 

aliments qui, sous l’effet de la chaleur, présentent des risques d’intoxication. Vous 

pouvez congeler les jus de vos enfants pour que les lunchs restent plus froids ou utiliser 

un « Ice Pack ». Nous vous informons également qu’aucun réfrigérateur n’est disponible 

pour y conserver les lunchs. Ceux-ci demeureront en tout temps à l’intérieur du 

bâtiment, dans un endroit climatisé, mais il est important de prévoir un moyen de 

conservation tel que le « Ice Pack ».  

Afin d’éviter les risques de bris, nous vous demandons de substituer les contenants de 

verre par d’autres en plastique. Nous vous recommandons le plus possible des 

collations et des lunchs équilibrés afin que les enfants gardent leur énergie tout au long 

de la journée.  

N.B. Si l’enfant oublie son lunch à la maison et que le Service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire doit en faire l’achat, le parent recevra la facture qu’il devra 

acquitter la journée même. 

De plus, nous vous signifions que les échanges de nourriture entre les 

enfants sont strictement interdits pour des raisons de sécurité. Les 

aliments à base de noix et les fruits de mer sont proscrits (plusieurs 

personnes y sont allergiques, IL EN VA DE LEUR SANTÉ).  

Si un jeune campeur se présente avec de la nourriture contenant des noix et/ou des 

arachides et/ou fruits de mer, celui-ci ne pourra la consommer et ces aliments seront 

retournés à la maison avec un avis de mise en garde. Au besoin, un lunch sera acheté et 

la facture vous sera remise. 

LES ENFANTS QUI ONT DES ALLERGIES SÉVÈRES DOIVENT AVOIR LEUR AUTO-INJECTEUR 

EN TOUT TEMPS AVEC EUX. 

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  SSAAIINNEESS  HHAABBIITTUUDDEESS  DDEE  VVIIEE  

Au moins un midi par semaine, les périodes de repas seront structurées afin que les 

enfants demeurent assis et puissent discuter entre eux. La promotion des saines 

habitudes de vie est importante pour nous, et un repas équilibré le devient non 

seulement par son contenu, mais aussi par le plaisir que l’enfant a à le consommer. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Societe/2013-09-12/article-3387363/Allergies-alimentaires-:-vers-une-reglementation-unique-en-milieu-scolaire?/1&ei=GljiVILsKIKYoQSKlYH4Bw&bvm=bv.85970519,d.cGU&psig=AFQjCNGLy8MgnQHBTrmIdhsbN_ca-g7t_w&ust=1424206222881527


HHOORRAAIIRREE  DDEESS  RREEPPAASS  CCHHAAUUDDSS  

Camps Jour 

Danse-O-Max, Petits bricos, Adrénaline 101, Cuisine Lundi 

Extra Sports, Grands créatifs, Planète animale, Sciences  Mardi 

Académie musicale, Médiéval, Feux de la rampe Mercredi 

Tous les camps (sauf ceux qui partent en sortie) Jeudi 

Globe trotteurs, Les p’tits curieux, Mission 007 Vendredi 

 

***Les enfants inscrits à la sortie hebdomadaire doivent obligatoirement apporter un 

repas froid. *** 

Il est important de suivre cet horaire, puisqu’aucun repas chaud ne sera accepté en 

dehors de ces journées préétablies. Nous vous suggérons alors d’utiliser des contenants 

de type Thermos. De plus, tous les contenants doivent être identifiés au nom de l’enfant 

et les contenants de verre ne seront pas acceptés. 

Les repas chauds seront acceptés tous les jours de la semaine du camp de fin d’été et 

du camp de la rentrée (du 19 au 28 aout). 

 

 

 

 

 

 

 

 



VVÉÉLLOO  

Les enfants qui viennent à vélo au camp de jour doivent s’assurer d’avoir un cadenas ou 

toute autre serrure pour éviter les vols. Nous ne sommes en aucun cas responsables des 

bris ou des vols qui peuvent survenir en dehors de l’établissement du camp de jour.  

Il se peut que pour certaines activités, les animateurs demandent aux enfants d’apporter 

leurs vélos. Dans ce cas, vous serez avertis d’avance par courriel. Il est essentiel que le 

vélo de votre enfant soit en excellente condition. Il faut vérifier : 

 la hauteur du siège et du guidon; 

 la pression des pneus;   

 la condition des freins;  

 les réflecteurs; 

 l’ajustement du casque de votre enfant. 

MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  DDEE  RRÉÉCCUUPPÉÉRRAATTIIOONN    

Nous avons besoin de matériaux de récupération pour toutes sortes d’activités, tels 

que : 

  

 bouteilles de plastique; 

 vieux vêtements; 

 boites de carton; 

 journaux, revues et catalogues; 

 nappes;  

 tissu; 

 laine;  

 sacs d’épicerie en papier; 

 boites de conserve (vides et 

lavées);  

 

 pots en verre; 

 boites d’œufs; 

 cartons de lait ; 

 rouleau vide de papier 

hygiénique;  

 filets (ex. : filet de fruits); 

 bouchons de liège; 

 contenants en plastique; 

 costumes. 

Nous n’acceptons que le matériel ayant été soigneusement lavé. Vous pouvez 

laisser ce dernier à l’entrée des sites d’activités.  

 



SSPPEECCTTAACCLLEESS  DDUU  VVEENNDDRREEDDII  

Bazile en Fête est un spectacle où chacun des camps présente un projet selon le thème 

de la semaine. Cela donne l’opportunité aux parents de voir ce que leur enfant aura fait 

durant la semaine. La représentation 

débute à partir de 15 h 30 sur chacun 

des sites d’activités.  

 

Lieux  

Le centre civique Bernard-Gagnon est 

situé au 6, rue Bella-Vista 

 

Le centre communautaire Lise-B.- 

Boisvert est situé au 103, avenue de 

Montpellier 

RREELLEEVVÉÉSS  2244  

Relevés 24 (provincial) 

Prenez note que tous les relevés 24 seront émis selon les informations fournies par le 

responsable du compte familial et seuls les activités de camps de jour et le service de 

garde sont admissibles. Le numéro d’assurance sociale du parent responsable est 

nécessaire; il est donc important de l’inscrire dans l’espace prévu de la fiche en ligne. 

Ces relevés seront disponibles via le système de gestion des inscriptions en ligne, dans 

votre dossier familial, à la section « État de compte et reçus », au plus tard le 28 février 

de chaque année, conformément à la Loi. 

 

 

 

 



TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  EESSTTIIVVAALLEE  

Dans l’univers de … 

Cet été, les campeurs auront la chance de voyager à travers une foule d’univers 

différents. À la manière de la célèbre émission En direct de l’Univers, les jeunes seront, 

chaque semaine, transportés dans un monde où plusieurs défis et plusieurs surprises 

les attendent!  

 

Semaine 1 : Walt Disney 

Semaine 2 : Tour du monde  

Semaine 3 : Jeux vidéo  

Semaine 4 : Monde des couleurs 

Semaine 5 : Les dinosaures 

Semaine 6 : Monde à l’envers 

Semaine 7 : Hollywood  

Semaine 8 : Super Héros 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine 1 : Les sports de ballon                   Semaine 5 : Les jeux de stratégie 
Semaine 2 : Les Olympiques                         Semaine 6 : Les sports mondiaux   
Semaine 3 : Les sports de vitesse   Semaine 7 : Les tournois 
Semaine 4 : Les coupes                          Semaine 8 : Les athlètes de haut niveau 

  

 

DDAANNSSEE--OO--MMAAXX    ((55  àà  1133  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Initiation au style 
de la semaine 

Chorégraphie et 
pratique 

Perfectionnement 
de la technique  

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Costume et 
générale 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers  
Place au  

spectacle ! 

Semaine 1 : Twist (Fête nationale) 
Semaine 2 : Hip-Hop (Halloween) 
Semaine 3 : Salsa (Saint-Valentin) 
Semaine 4 : Ballet (Noël) 

Semaine 5 : Folk (Jour de l’an) 
Semaine 6 : Contemporain (Fête des parents) 
Semaine 7 : Funky (Pâques) 
Semaine 8 : Création (Rentrée scolaire) 

EEXXTTRRAA  SSPPOORRTTSS  ((55  àà  1133  aannss))  

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Initiation au sport 
de la semaine 

Les athlètes à 
l’entraînement   

Les athlètes à 
l’entraînement   

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Entraînement final 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers La dernière partie 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LISE-B.-BOISVERT (CCLBB)   
103, avenue de Montpellier 



 

 

Semaine 2 : Safari africain  
Semaine 4 : Découvertes asiatiques 
Semaine 6 : Diversités européennes  
 

 

 

Semaine 1 et 2 : Camp Cadence  
Semaine 3 et 4 : Camp Triolet  
Semaine 7 et 8 : Camp Mélodique 
 
*** L’ordre des ateliers musicaux est sujet à changement en raison de l’horaire des professionnels. 

 

 

 

 

 

LLEESS  GGLLOOBBEESS  TTRROOTTTTEEUURRSS  ((55  àà  77  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

À la découverte  
du monde !  

Cultures et 
traditions 

Histoire et  
langue 

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Décors et 
paysages 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 
Place au  

spectacle! 

LL’’AACCAADDÉÉMMIIEE  MMUUSSIICCAALLEE  ((55  àà  1133  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Initiation 
instrumentale 

(piano et 
guitare) 

Initiation 
instrumentale 

(piano et 
guitare) 

Percussions et 
musique du 

monde 

Sortie de la 
semaine 

 ou  
activités locales : 

Inter-camp et 
jeux d’eau 

Percussions 
et musique 
du monde 

Répétition et 
grande 

générale 

Chorale et 
activités 

rythmiques 

Atelier de 
boomwhackers 

Initiation au 
violon et 

l’univers des 
orchestres  

Petit 
concert sur 
invitation 

Concert : LA 
GRANDE 

PREMIÈRE ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 1 : Mode     Semaine 5 : Photo/scrapbooking 
Semaine 2 : Hollywood                                 Semaine 6 : Bandes dessinées 
Semaine 3 : Vacances                   Semaine 7 : Design 
Semaine 4 : Jeux vidéo     Semaine 8 : Science-fiction  
 
 
 
 
 

Semaine 1 : Hollywood                              Semaine 5 : Les joies de l’hiver 
Semaine 2 : Le règne animal                                Semaine 6 : LEGO 
Semaine 3 : Joyeuses fêtes     Semaine 7 : Vive la nature 
Semaine 4 : Bon appétit                    Semaine 8 : Bon voyage 
 

LLEESS  GGRRAANNDDSS  CCRRÉÉAATTIIFFSS  ((88  àà  1133  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Initiation à la 
thématique 

artistique 
Projet artistique Projet artistique 

 
SORTIE  

ou  
INTER-CAMP 

Touche final 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 
Grands jeux ou 

jeux d’eau 

Vernissage des 
artistes 

LLEESS  PPEETTIITTSS  BBRRIICCOOSS  ((55  àà  77  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Initiation à la 
thématique 

artistique 

Les artistes à 
l’œuvre 

Les artistes à 
l’œuvre 

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Touche finale 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 
Grands jeux ou 

jeux d’eau 
Vernissage des 

artistes 

CENTRE CIVIQUE BERNARD-GAGNON (CCBG) 
6, rue Bella-Vista  



 

 

 

Semaine 1 : Seigneur des anneaux                   Semaine 5 : Les Gladiateurs 
Semaine 2 : Donjon et dragons                               Semaine 6 : Légende de Robin des bois  
Semaine 3 : Chevaliers de la table ronde             Semaine 7 : Éragon 
Semaine 4 : Narnia               Semaine 8 : Grandeur nature 

 

 

 

 

     

Semaine 1 : Les métiers   
Semaine 3 : Les recettes  
Semaine 5 : Le globe terrestre 
Semaine 7 : Découvertes scientifiques 

 

 

 

MMÉÉDDIIÉÉVVAALL  ((88  àà  1133  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Initiation à la 
thématique 
médiévale 

Immersion 
médiévale 

Immersion 
médiévale  

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Immersion 
médiévale 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 
Grands jeux ou 

jeux d’eau 

 
Épreuve finale 

LLEESS  PP’’TTIITTSS  CCUURRIIEEUUXX  ((55  àà  77  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Que fait-on  
cette semaine ? 

On en apprend 
plus !  

On en apprend 
plus !  

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Dans la peau de …  

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 
Grands jeux ou 

jeux d’eau 
Place au spectacle  



 

 

Semaine 1 : À l’animalerie 
Semaine 3 : À la ferme 
Semaine 4 : Les animaux exotiques 
Semaine 7 : Les espèces disparues 

 

 

 

 

Semaine 1 : X-Games 
Semaine 3 : Underground 
Semaine 5 : Graffitis 
Semaine 7 : Freestyle  

 

 

 

 

 

PPLLAANNÈÈTTEE  AANNIIMMAALLEE  ((55  àà  77  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

À la découverte 
des animaux !  

Vétérinaires en 
herbe 

On en apprend 
plus !  

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Nos amis les 
animaux 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 

Grands jeux ou 
jeux d’eau Place au  

spectacle ! 

AADDRRÉÉNNAALLIINNEE  110011  ((88  àà  1133  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Début de 
l’entraînement 

Rendez-vous au 
skatepark 

Rendez-vous au 
skatepark 

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Un dernier 
entraînement 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 
Grands jeux ou 

jeux d’eau 
Place aux athlètes  



 

 

Semaine 3 : L’école de l’humour 
Semaine 4 : L’école de théâtre 
Semaine 7 : L’école du cinéma 

 

 

 

 

Semaine 2 : Mission : Sauver le camp de jour 
Semaine 3 : Mission : Sauver Basilou 
Semaine 5 : Mission : Sauver le monde 
Semaine 8 : Mission : Sauver les animateurs 
 

 

 

 

 

 

LLEESS  FFEEUUXX  DDEE  LLAA  RRAAMMPPEE  ((88  àà  1133  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Le monde des 
artistes 

La technique L’arrière-scène  

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Les artistes à 
l’œuvre 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

 
Défis des univers Grands jeux ou 

jeux d’eau 
Place au  

spectacle ! 

MMIISSSSIIOONN  000077  ((55  àà  77  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

La mission de la 
semaine 

À la recherche des 
indices !  

L’entrainement 
des agents 

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Mission sauvetage  

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 

 
Grands jeux ou 

jeux d’eau 
Place au  

spectacle ! 



 

Semaine 1 : Un souper presque parfait  
Semaine 3 : Master chef 
Semaine 5 : Ricardo cuisine 
Semaine 8 : Semaine végétarienne 

 

 
 
 
 

Semaine 2 : Glace carbonique 
Semaine 4 : Réactions chimiques 
Semaine 6 : Circuits électriques 
Semaine 8 : Les polymères (glues)  

 

 

 

 

 

 

  ÇÇAA  VVAA  CCHHAAUUFFFFEERR  EENN  CCUUIISSIINNEE  ((88  àà  1133  aannss))  

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Les ingrédients Les techniques Les gouts  
SORTIE 

ou 
INTER-CAMP 

Le concours  

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 

 
Grands jeux ou 

jeux d’eau 
Place à la 

dégustation ! 

SSCCIIEENNCCEESS  EETT  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEESS  ((88  àà  1133  aannss))

Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement Réchauffement 

Les neurones 
atomiques 

Les neurones 
atomiques 

Les neurones 
atomiques 

SORTIE  
ou  

INTER-CAMP 

Les neurones 
atomiques 

Grands jeux ou 
jeux d’eau 

Défis des univers 

Grands jeux ou 
jeux d’eau La science, un 

monde à découvrir 



LL’’EESSTTAACCAADDEE  ••  1199  aauu  2233  aaoouutt  

Une semaine en camp de vacances à l’Estacade, c’est des tonnes d’activités, des 

animateurs motivés et du plaisir à volonté. Du lundi matin au vendredi après-midi, les 

jeunes s’amusent et vivent des moments uniques. 

Un séjour à l’Estacade permet à votre enfant de… 

 Progresser dans ses compétences sociales 

 Apprendre et découvrir de nouvelles passions 

 Accroitre sa confiance en soi 

 Favoriser son autonomie 

 Acquérir une conscience environnementale 

 Développer de saines habitudes de vie comme 

l’activité physique régulière 

 

L’Estacade nous offre :  

 4 nuitées en occupation multiple  

 Un service de restauration avec une salle à manger lumineuse  

 13 repas servis en buffet (menus santé, équilibrés, certifiés sans noix ni arachides)  

 8 activités animées de jour et 3 de soir 

 Une panoplie d’activités en plein air 

 

Le départ des enfants s’effectuera en autobus le lundi, 19 août à 9 h précise. Ils 

quitteront Saint-Basile-le-Grand à partir du centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, 

rue Bella-Vista. Le retour s’effectuera le vendredi 24 aout, à 16 h à la même adresse. 

Sauf pour des raisons particulières qui devront être approuvées par l’équipe de 

coordination du camp de jour, aucun parent n’est autorisé à se présenter au centre de 

plein air l’Estacade durant notre séjour pour visiter ou récupérer son enfant.  Il en va du 

bon fonctionnement de la semaine ! 

Vers la fin du mois de juillet, tous les parents seront contactés par courriel afin 

d’assurer la transmission de l’information pertinente avant le départ des enfants (liste 

de choses à apporter à l’Estacade, numéros en cas d’urgence, allergies sévères, 

autorisation de transport en voiture en cas d’urgence, etc.).  

Si vous avez des questions concernant le séjour, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous au numéro suivant : 450 461-8000 poste 8605 ou 8607. 



CCAAMMPP  DDEE  FFIINN  DD’’ÉÉTTÉÉ  ••  1199  aauu  2233  aaoouutt  

 

’’ ••  ’’   

1199  aauu  2233  aaoouutt  22001199 CCeennttrree  cciivviiqquuee  BBeerrnnaarrdd--GGaaggnnoonn   

Les Incroyables  

Activités de 

création de 

costumes de 

super héros. 

Création d’une 

glue 

comestible. 

Tournoi de 

super-héros. 

 

Monster, inc. 

Décoration des 

locaux et 

grands jeux de 

monstres. 

Concours de 

costumes et 

courses à 

obstacles. 

Journée Méga-

Animation 

 

 

 

 

 

 

Shrek  

Décoration de 

biscuits au pain 

d’épice, 

création d’une 

potion magique 

et concours à la 

Fort Boyard. 

Madagascar  

Fabrication d’un 

campement 

intérieur, 

grande fête et 

film sur écran 

géant. 

 

 

 

  

CCAAMMPP  DDEE  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  ••  2266  aauu  2288  aaoouutt  

Pour fêter les trois derniers jours de notre été, les animateurs t’invitent à venir célébrer 

les vacances avec eux !  

Prépares-toi donc à passer trois journées inoubliables ! Au menu : Grands jeux 

hawaïens, kermesse, épluchette de blés d’inde, film sur écran géant, fiesta extérieure et 

plusieurs autres surprises !   

* Les repas chauds sont autorisés tous les jours de la semaine de la rentrée. 

 

 

 

 

 



CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  DDEESS  SSOORRTTIIEESS  

 

27 juin de 9 h à 16 h • Camping les Cèdres  

 658 QC-219, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2Y 1C4  

 450 346-9276 

 

4 juillet de 9 h à 17 h • Zoo de Granby et Amazoo 

 1050, boulevard David-Bouchard N., Granby, QC J2H 0Y6 

 450 372-9113 

 

11 juillet de 9 h à 16 h • Nid’Otruche 

 825, chemin Fresnière, Saint-Eustache, QC J7R 0E9 

 450 623-5258 

 

18 juillet de 9 h à 16 h • Centre des sciences de Montréal et IMAX 

 2, rue de la Commune O., Montréal, QC H2Y 4B2 

 514 496-4724 

 

25 juillet de 9 h à 16 h • Expérience Statera et Biophare 

 127, rue du Traversier, Sorel-Tracy, QC J3P 4B3 

 450 846-2958 

 6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy, QC J3P 3S2 

 450 780-5740 

 

1er aout de 9 h à 16 h • Cosmodôme 

 2150, autoroute des Laurentides, Laval, QC H7T 2T8 

 450 978-3600  

 

8 aout de 9 h à 16 h • Héritage Saint-Bernard 

 480, boulevard D'Youville, Châteauguay, QC J6J 5T9 

 450 698-3133 

 

15 aout de 9 h à 16 h • Acrobate Gym 

 101, rue Notre-Dame N., Châteauguay, QC J6J 4T4 

 450 699-6779 

tel:%28450%29%20978-3600


  

  

AANNNNEEXXEESS  
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ALLERGIE SÉVÈRE 

ADMINISTRATION D’EPIPEN
®
 ou AllerjectMD

 
- ÉTÉ 2019 

 
 

IDENTIFICATION  Photo 

Nom : 

 

Prénom : 

Date de naissance :          /         / 

                                                 année       mois       jour 

N.A.M. : 

Date d’exp. :          / 

                                 année       

mois 

Adresse : 

                                                                     Tél. : (       ) 

Allergie à : 

 
Date d’exp. de l’EpiPen

®
 ou Allerject

MD
 :          /         / 

                                                                  année       mois       jour 

Endroit : 

  

MÈRE 

Nom :     _________________ 

Prénom : _________________ 

 rés. :  _________________ 

 trav. : _________________ 

autre : _________________ 

PÈRE 

Nom :     _________________ 

Prénom : _________________ 

 rés. :  _________________ 

 trav. : _________________ 

autre : _________________ 

AUTRE 

Nom :     _________________ 

Prénom : _________________ 

 rés. :  _________________ 

 trav. : _________________ 

autre : _________________ 

 

QUOI FAIRE 

 Rester calme 

 Administrer l’EpiPen
®
 ou Allerject

MD
 (mode d’administration sur l’autre feuille) 

 Appeler le 911 

 Téléphoner aux parents 

 Accompagner l’enfant lors du transport à l’hôpital 

 

N.B. : S’assurer de toujours avoir de l’EpiPen
® 

ou Allerject
MD 

et le protocole disponible en sortie
 

 

Suite en page 2 
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DÈS L’APPARITION DES SYMPTÔMES, QUESTIONNER L’ENFANT ET DEMANDER DE L’AIDE 

L’enfant peut présenter un ou plusieurs des symptômes suivants : 

Bouche : démangeaison et enflure des lèvres, de la langue ou de la bouche, picotement dans la bouche 

Gorge* : démangeaison ou sensation de serrement dans la gorge, enrouement et toux sèche, difficulté à avaler, 

changement de la voix 

Peau : urticaire, éruption cutanée ou gonflement dans le visage et les extrémités 

Intestin : nausées, crampes abdominales, vomissements ou diarrhée 

Poumon* : sensation d’étouffement, toux à répétition ou sifflante 

Cœur* : faible pouls, faiblesse, perte de conscience 

* Les symptômes peuvent progresser rapidement. C’est pourquoi il est souhaitable d’agir promptement. 

 

ADMINISTRER L’EPIPEN
®
 

1. Saisissez l’auto-injecteur, le bout orange pointant vers le bas; 

2. Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit – ne le pliez pas et ne le tordez pas; 

3. Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe; 

4. Avec un mouvement de balancement, poussez fermement l’auto-injecteur dans la cuisse jusqu’à ce que vous 

entendiez un clic.  

5. Tenez l’auto-injecteur fermement en place pendant 3 secondes; comptez lentement « 1, 2, 3 ». 

6.  Noter l’heure et la cuisse lors de l’injection. 

Heure : ___________________                                Cuisse : Gauche  ou Droite  

 

Le médicament peut être administré aux 10 minutes si la réaction allergique est non maîtrisée (difficulté respiratoire 

importante ou perte de conscience) 

 

ADMINISTRER ALLERJECT
MD

 

1. Retirez Allerject
MD

 de son étui 

 

2. Retirez le dispositif de sécurité ROUGE 

 

3. Placez l’extrémité NOIRE contre le centre de la face externe de la cuisse (à travers les vêtements, au besoin), appuyez 

fermement contre la cuisse et maintenez le dispositif en place pendant 5 secondes. Noter l’heure et la cuisse lors de 

l’injection 

Heure : ___________________                                Cuisse : Gauche  ou Droite  

 

Une deuxième dose (deuxième Allerject
MD

) peut être administrée si la réaction allergique est non maîtrisée (difficulté 

respiratoire importante ou perte de conscience) 

 

Je, soussigné, autorise le Camp de jour de Saint-Basile-le-Grand à procéder à l’administration de l’EpiPen
®
 ou de 

Allerject
MD 

prescrit à mon enfant en cas de réaction allergique sévère de celui-ci et ce, pour toute la période du camp de 

jour estival 2019. J’autorise également le transport en ambulance si les responsables jugent que la situation le nécessite. 

Je m’engage à communiquer tout changement par écrit. 

 

Nom du parent/tuteur (lettres moulées) : ___________________________________________ 

Signature : ______________________________________         Date : _______________ 
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ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp de jour de Saint-Basile-le-Grand 

Nom de l’enfant : ___________________________________________             Âge : _____ 

 Nom du médicament : ___________________________________________ 

Dose à administrer : ___________________________________________ 

Moment d’administration : ___________________________________________ 

Autres instructions : ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

Je, soussigné, déclare que les médicaments ont été prescrits par le médecin et que celui-ci n’a pas 

d’objection à ce qu’ils soient administrés par le Camp de jour de Saint-Basile-le-Grand. 

Je m’engage à communiquer tout changement par écrit. 

Nom du parent/tuteur (lettres moulées) : ___________________________________________ 

Signature du parent/tuteur : ___________________________________________ 

Signature : ______________________________________         Date : _______________ 

Nom du médicament : ___________________________________________ 

Dose à administrer : ___________________________________________ 

Moment d’administration : ___________________________________________ 

Autres instructions : ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
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LL’’iinnttiimmiiddaattiioonn   

Programme de lutte en camps de jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document préparé par Marilyne L’Héreault 

Rédigé le 23 mai 2017  
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INTRODUCTION 

 

Un enfant peut être victime d’intimidation dans tous les milieux ; à l’école, au parc, dans la rue, et même au camp de 

jour. L’intimidation peut être physique, verbale, psychologique, elle peut être délibérée ou non, exprimée directement 

ou indirectement. Ce qui la définit, c’est qu’il s’agit d’une forme de violence gratuite, utilisée dans un contexte 

d’inégalité des rapports de force et qui engendre un sentiment de peur, de détresse et d’insécurité chez l’intimidé.  

Afin d’éviter toute situation d’intimidation ou toute forme de violence s’y rapprochant durant les activités de camp de 

jour, ou découlant de ces activités, l’équipe de coordination vous présente son plan de lutte. 

Tout d’abord, nous ferons le point sur ce fléau en distinguant l’intimidation des autres situations de conflits qui peuvent 

survenir dans la vie. Ainsi, les intervenants seront en mesure d’agir plus rapidement, sans avoir à perdre du temps à 

chercher la nature même du problème; nous voulons que cela devienne un automatisme.  

Par la suite, nous définirons le rôle de chaque personne impliquée ou pouvant être impliquée dans une situation 

d’intimidation; l’enfant, le parent, l’animateur et l’administration du camp de jour.   

Finalement, nous ferons la lumière sur les différentes ressources disponibles pour apporter de l’aide aux victimes et à 

leur entourage. 

Ce plan, nous l’espérons, aidera l’équipe d’intervenants à prévenir ces situations en identifiant les comportements à 

risque et les signes, et ainsi éliminer cette forme de violence dans un milieu de vie qui se veut agréable, libre et 

sécuritaire pour nos jeunes. 
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DÉFINITION. L’INTIMIDATION, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

Selon la Loi sur l’instruction publique (article 13, paragraphe 1.1), l’intimidation, c’est « Tout comportement, parole, 

acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le 

cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, 

ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. » 

En d’autres mots, pour pouvoir identifier une situation comme étant de l’intimidation, une personne doit subir : 

 un comportement (bousculade, coup, contrainte physique, humiliation, vandalisme) ou une parole (insulte, 

rire, remarques déplacées, propagation de rumeurs)  

 de façon répétitive (sauf exception, selon la gravité de l’acte. Par exemple, une menace de mort, ou de la 

violence physique peut être jugée comme de l’intimidation si le geste est isolé, mais délibéré) 

 avec une inégalité des rapports de force (plusieurs personne contre un, personne plus âgée, plus forte, etc.) 

Il importe, dans toute situation de conflit, d’évaluer les répercussions d’un geste ou d’une parole sur la personne ciblée. 

Effectivement, un geste ou une parole qui aux yeux de certains peuvent sembler banals  ou sans répercussions ne l’est 

pas nécessairement pour tous. Il ne faut donc pas s’arrêter à l’opinion générale sur l’intimidation et ce qu’elle constitue, 

mais toujours rester à l’écoute des jeunes.  

Il faut également faire attention à l’aspect délibéré de l’acte. Tel qu’indiqué dans la définition de la Loi sur l’instruction 

publique, l’intimidation peut être volontaire ou non. Nous verrons plus régulièrement des situations d’intimidation non 

délibérée chez les jeunes enfants, qui ne sont souvent pas en mesure d’évaluer, due à un manque de maturité et 

d’expérience, l’impact négatif de leur geste ou leur parole sur un autre jeune. Cela ne signifie pas de ne pas intervenir, 

mais de le faire d’une façon différente, avec une approche instructive plutôt que punitive. 

Voici maintenant quelques exemples d’intimidation : 

 Un jeune garçon ne se fait jamais sélectionner dans les équipes du camp sportif. Les jeunes se moquent de lui 

lorsqu’il se retrouve seul à la fin et partage des insultes sur les réseaux sociaux; 

 
 Une fillette se fait voler ses collations tous les midis par un groupe de jeunes filles légèrement plus âgées. La 

petite arrive à la maison en pleurant tous les jours et ne veut plus venir au camp de jour; 

 
 De fausses rumeurs concernant le comportement sexuel d’une jeune fille de 13 ans circulent depuis quelque 

temps dans le camp Full Ado. La jeune fille se sent humiliée et ne veut plus venir au camp de jour; 

 
 Un jeune garçon au profil marginal fait rire de lui tous les matins lors de l’échauffement. Les jeunes autour de 

lui s’amusent à imiter et à caricaturer ses gestes. Le jeune ne veut plus participer à l’échauffement. 
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Il y a maintenant une distinction importante à faire entre une situation d’intimidation et un conflit quelconque. Une 

chicane entre deux amies sur l’heure du diner, ou une compétition trop féroce entre deux groupes au camp sportif ne 

doit pas être gérée de la même façon qu’une des situations présentées plus haut, par exemple.  

Il est possible d’identifier de la violence dans chaque situation d’intimidation, qu’elle soit délibérée ou non. Ces actes de 

violence peuvent prendre différentes formes : 

 Violence verbale : insultes, cris, etc. 

 Violence écrite : texto, messages, etc. 

 Violence psychologique : insultes, menaces, rumeurs, etc. 

 Violence matérielle : vol ou bris d’objet 

 Violence physique : coups, bousculades, etc. 

Voyons maintenant le rôle des enfants, des parents, des animateurs et de l’administration des camps de jour lorsque 

ceux-ci ont connaissance d’une situation de violence ou d’intimidation. 
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UN RÔLE COLLECTIF   

L’ENFANT 

Chaque personne réagit différemment lorsqu’elle est victime de violence ou d’intimidation. À partir du moment où tu ne 

te sens pas respecté par une personne, tu dois savoir que la situation n’est pas normale.  

L’intimidé 

Lorsque tu subis de la violence ou de l’intimidation, tu peux : 

 Ressentir le besoin de t’isoler; 

 Te sentir incompris, seul; 

 Te sentir triste, déprimé et humilié; 

 Avoir peur d’aller à certains endroits, de faire face à certaines personnes ou certaines situations; 

 Réaliser que tu n’as plus confiance en toi-même ou en les personnes en qui tu avais confiance auparavant; 

 Devenir agressif envers les autres; 

 Avoir des maux de ventre, maux de tête, difficultés à dormir; 

 Avoir des idées noires. 

Il est très important que tu saches que plusieurs moyens sont mis en place pour t’aider dans ces situations. Pour que la 

violence et l’intimidation s’arrêtent, tu dois en parler et demander de l’aide.  

Voici ce que tu peux faire si tu crois être victime de violence ou d’intimidation : 

 T’affirmer et expliquer clairement que tu n’acceptes pas ce qui se passe; 

 T’entourer d’amis en qui tu as confiance; 

 En parler à un animateur en qui tu as confiance; 

 En parler à tes parents; 

 Ne jamais oublier que tu ne mérites pas ce qui t’arrive; 

L’intimidateur  

Si d’un autre côté, s’il t’arrive d’intimider les autres, il est important que tu réalises les conséquences que peuvent avoir 

tes actes sur la victime (présentées plus haut), mais aussi sur toi-même : 

 Une fois la situation dénoncée, tu pourrais te retrouver seul; 

 Tu pourrais être blessé par une victime qui décide de se défendre; 

 Tu pourrais te sentir mal, coupable de tes actes; 

 Tu pourrais subir de lourdes conséquences au camp de jour;  

 Tu pourrais subir de lourdes conséquences légales, puisque l’intimidation est un acte criminel; 

 Tu pourrais développer des problèmes d’agressivité. 

Si tu crois poser des gestes d’intimidation ou de violence, la première étape et de le reconnaître et d’accepter que 

ce soit un problème. Tu dois immédiatement mettre fin à ces comportements et en parler à un adulte en 

qui tu as confiance. 
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LES PARENTS 

En tant que parent, vous devez absolument être attentif et à l’écoute de votre enfant lorsque celui-ci vous parle de son 

expérience au camp de jour. En effet, à travers ses impressions et événements racontés, il pourrait y avoir des signes 

que votre enfant subit de l’intimidation, ou qu’il est l’auteur de gestes et de comportements intimidants. 

Parent d’un enfant victime d’intimidation ou de violence 

Voici certains éléments ou signaux auxquels nous vous conseillons d’être attentifs. En effet, ceux-ci pourraient indiquer 

que votre enfant est victime de violence ou d’intimidation : 

 Il présente des signes d’anxiété et de dépression (semble triste, malheureux); 

 Il n’a plus envie de faire ce qui l’amusait auparavant; 

 Il ne veut plus se rendre au camp de jour alors qu’il aimait cela auparavant; 

 Il a peur de se rendre à certains endroits dans la ville; 

 Il semble plus solitaire; 

 Il a cessé d’utiliser les réseaux sociaux subitement. 

Il va de soi que ces comportements peuvent découler ou être l’effet d’une autre situation que l’intimidation, mas il est 

toujours important d’y accorder une attention particulière lorsqu’ils se présentent chez votre enfant. 

Voici maintenant des pistes de solution ou actions à prendre si votre enfant est victime de violence ou d’intimidation : 

 Écoutez calmement votre enfant; 

 Demandez-lui de vous décrire la situation en détail, sans l’influencer; 

 Réconfortez-le au besoin; 

 Encouragez-le à en parler à un animateur en qui il a confiance; 

 Avisez-le qu’il ne sert à rien de tenter tout geste de représailles ou de vengeance; 

 Encouragez-le à se tenir avec des amis de confiance. En groupe, les risques sont moins élevés de se faire 

intimider; 

 Parlez-en avec son animateur à la fin de la journée; 

 S’il n’y a pas de changement, communiquez directement avec l’administration du camp de jour par écrit ou 

téléphone aux coordonnées suivantes : 

 

Marilyne L’Héreault, agent de programmation des activités d’animation 

450 461-8000 poste 8605 

marlhe@villesblg.ca  

Marie-Josée Marchand, coordonnatrice aux programmes de loisir 

450 461-8000 poste 8607 

marmar@villesblg.ca  

 

 

mailto:marlhe@villesblg.ca
mailto:marmar@villesblg.ca
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En tout temps, si vous jugez que la sécurité de votre enfant est menacée ou si vous croyez qu’il est victime d’un acte 

criminel, n’hésitez pas à contacter la police. Ce recours vous appartient, peu importe les interventions menées par 

l’administration pour contrer la violence et l’intimidation. 

Parent d’un enfant qui agresse ou intimide d’autres jeunes 

Un comportement d’intimidation peut se manifester chez des jeunes provenant de tous les milieux, de tous les âges. 

Les enfants sont influençables et il arrive que des mauvaises fréquentations ou que des situations hors de notre contrôle 

engendrent des comportements inhabituels, voir violents chez un enfant. Garçons et filles peuvent se livrer à des actes 

d’intimidation; il est important de reconnaître les signes et que vous interveniez RAPIDEMENT. 

Voici certains éléments qui pourraient vous aider à déterminer si votre enfant est l’auteur d’actes de violence ou 

d’intimidation : 

 Il éprouve un besoin de dominer; 

 Il manque d’habiletés relationnelles; 

 Il croit que la violence est une bonne façon de régler un conflit; 

 Il est très impulsif; 

 Il manque d’empathie; 

 Il donne une fausse image de confiance en soi. 

Voici maintenant des pistes de solution ou actions à prendre si votre enfant est l’auteur d’actes de violence ou 

d’intimidation : 

 Écoutez calmement votre enfant; 

 Expliquez-lui que vous prenez la situation très au sérieux; 

 Tentez de trouver avec lui d’autres façons d’exprimer sa colère; 

 Essayez de voir qui sont ses amis et comment ils agissent ensemble; 

 Soyez à l’écoute et respectueux des personnes qui vous signalent que votre enfant en agresse ou en intimide 

d’autres; 

 Expliquez-lui les conséquences auxquelles il s’expose en agissant ainsi; 

 Communiquez avec l’administration du camp de jour pour obtenir le soutien et le suivi adéquat. 
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LES ANIMATEURS 

Le rôle principal de l’animateur en camp de jour est d’assurer la sécurité constante de ses jeunes. Il est responsable de 

les animer en s’assurant que le contexte, l’environnement et le climat sont sécuritaires, respectueux et favorables à 

l’épanouissement.  

En tant qu’animateur, il peut être difficile d’apercevoir les signaux d’alarme puisque le jeune est moins connu que dans 

sa famille ou son milieu scolaire (il ne passe qu’au maximum 10 semaines avec nous). 

Certains éléments peuvent quand même vous aider à déterminer si un jeune sous votre responsabilité ou sous la 

responsabilité d’un autre animateur est victime de violence ou d’intimidation : 

 les changements soudains et inhabituels dans le comportement d’un enfant (ex. : un enfant calme qui se 

montre soudainement agressif envers les autres);  

 la difficulté à se concentrer, une tendance à s’isoler des autres, à se replier sur lui-même ou à faire une fugue;  

 une attitude triste, négative, souvent agressive, des mensonges fréquents, un discours suicidaire;  

 une diminution marquée et soudaine de l’intérêt de l’enfant pour les activités;  

 des troubles de l’alimentation, des douleurs abdominales, des vomissements, des saignements de nez;  

 une tendance à éviter certaines personnes, certaines situations ou des lieux particuliers; 

Voici maintenant des pistes de solution ou des actions à prendre si un jeune sous votre responsabilité ou sous la 

responsabilité d’un autre animateur est victime de violence ou d’intimidation : 

 Indiquez clairement et de manière significative que ce genre de comportement n’est pas toléré au camp de 

jour; 

 Référez-vous au protocole d’intervention mis en place par l’administration du camp; 

 Offrez votre soutien à la victime; 

 Signalez l’incident à la coordination et faites un rapport; 

 Respectez les règles de confidentialité; 

En termes de prévention et de réduction des risques, vous pouvez aussi : 

 Être à l’écoute des jeunes qui se confient; 

 Être à l’écoute des parents qui rapportent des gestes de violence; 

 Donner l’exemple dans vos contacts personnels entre collègues; 

 Encourager les jeunes à signaler les comportements malveillants; 

 Organiser des activités de sensibilisation et de prévention de la violence. 
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L’ADMINISTRATION DU CAMP DE JOUR 

Le rôle de l’administration du camp de jour est avant tout de veiller, avec l’ensemble des animateurs et intervenants sur 

le terrain, à créer un milieu de vie sécuritaire, accueillant et stimulant pour tous les campeurs. Elle est en charge de la 

réception et du traitement des plaintes, ainsi que des suivis. Ses membres s’assureront de la communication avec les 

parents et les différents intervenants nécessaires, ainsi que de la transmission de l’information aux instances 

supérieures. 

Par souci de constance dans l’application et pour assurer un lien avec le plan de lutte le plus récent mis en place par les 

écoles du territoire, l’administration du camp de jour se rend responsable de la mise en place de ce plan de lutte et de 

son application durant les activités. Ainsi, nous nous collerons sur les interventions prévues dans les écoles afin de réagir 

aux situations en période de camp de jour. 

Dans le cas de violence verbale et relationnelle où l’enfant a peu ou pas d’intention de blesser, où la fréquence est peu 

élevée et où l’enfant collabore, les sanctions suivantes doivent être appliquées : 

 Rencontre avec l’équipe de coordination 

 Rédaction d’une lettre d’excuse par le jeune 

 Appel aux parents par l’équipe de coordination 

 Rencontre de médiation et suivi avec l’enfant pour surveiller l’évolution 

Dans les cas de violence physique ou lorsque l’intention de blesser est claire, que la fréquence est élevée et dans 

plusieurs milieux ou que l’enfant ne collabore pas à l’intervention, les sanctions suivantes doivent être appliquées : 

 Suspension interne pour réflexion, tant que le jeune ne collabore pas, que sa sécurité ou celle des autres est en 

danger et qu’un retour n’a pas été fait avec lui 

 Mesure réparatrice plus importante (implication et temps) 

 Contrat comportemental 

 Retrait de privilèges 

 Rencontre avec les parents et l’équipe de coordination 

 Selon la gravité et l’intention du geste : suspension externe (avec ou sans possibilité de remboursement) pour 

un temps à déterminer avec la coordonnatrice. 
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RESSOURCES DISPONIBLES 

Lorsque vous êtes impliqué dans une situation d’intimidation ou de violence, de quelque façon que ce soit, vous devez 

savoir qu’un grand nombre de ressources sont disponibles pour vous soutenir et vous aider dans cette épreuve. Que 

vous soyez victime d’intimidation, auteur de tels comportements, parent de jeunes impliqués ou animateur, ces 

organismes mettent à votre disposition des professionnels à l’écoute qui sauront vous outiller ou vous diriger vers des 

solutions adaptées. Ces lignes téléphoniques sont gratuites et peuvent être anonymes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource Site Web Téléphone 

Jeunesse, j’écoute 
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/Info
Booth/Bullying.aspx  1-800-668-6868 

Tel-Jeunes 
http://teljeunes.com/informe-
toi/intimidation  

Texto : 514-600-1002  
Téléphone : 1-800-263-2266 

Ligne parents http://ligneparents.com/ 1-800-361-5085 

Suicide Action Montréal  
(partout au Québec) http://www.suicideactionmontreal.org/ 1 866 277-3553 

Tel-aide http://www.telaide.org/ 514-935-1101 

http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx
http://teljeunes.com/accueil
http://teljeunes.com/informe-toi/intimidation
http://teljeunes.com/informe-toi/intimidation
http://ligneparents.com/
http://ligneparents.com/
http://www.suicideactionmontreal.org/
http://www.suicideactionmontreal.org/
http://www.telaide.org/
http://www.telaide.org/
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