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Chers parents ! 
 
C’est avec plaisir que l’on vous présente ce document qui contient plusieurs informations utiles pour assurer un 
bon fonctionnement du camp de jour de la Ville de Nicolet. Nous espérons qu’il répondra à vos interrogations. Cette 
année, la thématique saura assurément plaire à vos enfants. Avec l’équipe de moniteurs, ils entreront dans l’univers 
de Disney accompagnés de certains personnages comme Mickey, Minnie, Némo et plusieurs autres. Nous 
demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Toute l’équipe du camp de jour vous souhaite un bel été ! 

 

Renseignements généraux 

Mission du camp de jour 
 

         Permettre aux jeunes Nicolétaines et Nicolétains, de maternelle 4 ans à 12 ans, de vivre des activités estivales 
récréatives, diversifiées et sécuritaires dans le respect des différences. Des règles de sécurité sont mises en place afin de protéger tant 
les moniteurs, aide-moniteurs que les enfants et leurs parents.  
 
Le camp aura lieu principalement sur le site de l’École Curé Brassard. Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer 
si des sorties seront possibles. À la lumière des mesures présentées, il est primordial de respecter une routine de désinfection afin de 
contrôler la propagation et diminuer les risques de contamination.  
 

Structure d’encadrement du camp de jour 
 

La Ville de Nicolet offre un camp de jour, afin de favoriser la conciliation travail-famille, durant la période estivale. Une équipe de moniteurs 
et aide-moniteurs est présente afin de divertir vos enfants. Le moniteur du camp est responsable de l’animation quotidienne et voit au 
bon déroulement des activités.  Il est supervisé et accompagné de la coordination du camp de jour. La priorité du moniteur est 
l’encadrement et la supervision du groupe. Une fois formé, le groupe demeure le plus « hermétique » possible. Un moniteur et aide-
moniteur sont assignés au groupe de votre enfant. Les seuls changements autorisés seront pour des vacances ou des besoins de congé 
du personnel. 
 
Toutefois, si vous avez des questions relatives au fonctionnement, nous vous invitons à vous renseigner auprès de la coordination du 
camp de jour au 819 293-3938. 
 
Journée typique au camp de jour 
 
Toutes les activités se déroulent du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 à moins d’avis contraire. 
7 h 30 à 9 h Service de garde 
9 h  Début du camp et prise de présence par les moniteurs 
9 h 10 à 10 h 15 Activités dans leur groupe respectif 
10 h 15 à 10 h 30 Collation 
10 h 30 à 11 h 45 Activités dans leur groupe respectif 
11 h 30 à 13 h Diner par groupe d’âge 
 (11 h 30 à 12 h – 4-6 ans, 12 h à 12 h 30 – 7-8 ans, 12 h 30 à 13 h – 9-12 ans) 
13 h à 14 h 30 Activités dans leur groupe 
14 h 30 à 14 h 45 Collation 
14 h 45 à 16 h Activités dans leur groupe respectif 
16 h Fin du camp 
16 h à 17 h 30 Service de garde  
 
Frais de retard 
 
Si votre enfant quitte après 17 h 30, des frais de retard s’appliqueront. Les frais sont de 5 $ 
par tranche de 15 minutes.  



Ratio 

Les groupes sont constitués, en tenant compte de l’âge de votre enfant. Le ratio s’appuie sur le cadre de référence de l’Association des 
camps du Québec et approuvé par la Santé publique du Québec.  
 

 

Un camp interactif et connecté – PLANITOU comme outil 

Les parents sont invités à télécharger l’application Planitou gratuitement. Cette application sera 
utilisée comme outil afin de gérer les présences de façon interactive et communiquer avec les 
familles comme jamais auparavant. Simple à utiliser, la plateforme vous permettra d’obtenir les 
renseignements : prise de présence numérique, tableau de bord, avis de retards et d’absences, 
alertes aux parents et plus encore. Pour du soutien : 1 888 611-4449 
 

 

Mesure de contrôle des présences et procédure de départ 
 
Arrivée et départ des enfants – MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PARENTS 
 
Exceptionnellement, il est à noter qu’aucun parent ne sera admis sur les sites du camp de jour. Un espace sera aménagé pour la 
procédure d’arrivée et de départ. Si un matin votre enfant doit arriver après 9 h, nous vous demandons d’aviser la coordination du camp 
et ce, obligatoirement 24 h à l’avance. 
 
Nous n’autorisons pas les parents à laisser leur enfant à l’entrée de la cour d’école seul après le début de la journée, soit 9 h. Si vous 
arrivez en retard, il est de votre responsabilité de confier votre enfant à son moniteur. Vous devez joindre la coordination au 819 293-
3938.Si votre enfant a la permission de quitter le camp de jour avec quelqu’un d’autre que vous ou avant la fin de la journée, un mémo 
mentionnant cette information doit obligatoirement être transmis le matin à l’aide-moniteur à la coordination du camp. 
 
Lors d’une situation imprévisible, il est possible de communiquer avec la coordination du camp par téléphone au 819-293-3938 selon les 
heures d’ouverture, entre 7 h 30 et 17 h 30. 
 
L’arrivée 
 
École Curé-Brassard 
 
L’accueil des enfants se fera par l’entrée du parc de l’École Curé-Brassard, située sur la rue Pierre-Laviolette. 
(Une ligne d’attente, indiquant des emplacements de distanciation, sera aménagée sur le trottoir.) 
 
Le départ 
 
Un aide-moniteur accueille les parents pour le départ des enfants entre 16 h et 17 h 30. 
Le parent se présente au même endroit que pour l’arrivée.  
Avant de quitter le site, l’enfant se désinfecte les mains avec le gel hydro alcoolique puis passe la clôture et rejoint son parent. 
Une pièce justificative sera demandée à la personne qui vient récupérer l'enfant. Cette carte identifiée, à titre de personne autorisée, 
sera remise aux parents dès le jour 1 du camp. 
L’aide-moniteur communique avec le moniteur de l’enfant et l’informe de son départ. 
 
Avis d’absence : OBLIGATOIRE 
 
Veuillez noter que dorénavant il sera nécessaire de nous avertir de l’absence de votre enfant via l’application Planitou. Cela nous 
permettra de mieux gérer les ratios selon le groupe d’âge de votre enfant.  

4 ans 1/8 5 et 6 ans 1/10 7 et 8 ans 1/12 9 à 12 ans 1/15 



Matériel requis 
  
IMPORTANT : Aucun autre accessoire, jeu ou jouet provenant de la maison ne sera accepté. (Les appareils 
électroniques et les cartes de jeux : Pokémon, hockey, spinner ou autres sont interdits.) 
 
À chaque jour, l’enfant doit avoir dans son sac à dos : 
 
• Boîte à gouter incluant un repas froid avec un sachet réfrigérant (Ice Pack) 
 ou chaud dans un contenant isotherme (thermos) aucun frigo de disponible; 
• Deux collations; 
• Bouteille d’eau assez grande pour y boire toute la journée (afin d’éviter tout risque de    

 contamination, les enfants pourront utiliser les buvettes seulement pour remplir leur bouteille); 
• Maillot de bain; 
• Serviette de plage; 
• Casquette ou chapeau; 
• Chaussures fermées qui ne marquent pas les planchers 
• Vêtement de rechange; 
• Crème solaire (en aérosol FPS 30 minimum). 

 

Responsabilité du parent COVID 
 

• Compléter adéquatement la section concernant la personne à contacter en cas de besoin. Nous vous demandons de vous 
 assurer que cette personne est disponible en tout temps pour venir récupérer votre enfant advenant un problème. 
• Signer et apporter, lors de la semaine 1 du camp, le document « Reconnaissance de risque ». 
• Chaque enfant a la responsabilité de l’application de sa crème solaire. Il est important de lui apprendre comment l'appliquer 
 correctement. Les moniteurs ne peuvent pas appliquer la crème aux enfants sauf si les parents signent l’autorisation (voir la 
 coordination) dès la première journée. 
• Nous vous demandons d’identifier les vêtements et les objets de votre enfant pour éviter leur perte. La Ville n’est pas 
 responsable des objets perdus et endommagés au camp de jour et il n’y aura pas de tables d’objets perdu. 
• Ne pas permettre aux enfants d’apporter des objets non-nécessaires au bon déroulement du camp de jour. 

 
Contagion 
Si votre enfant présente des symptômes tels que fièvre, vomissements, toux importantes ou autres symptômes reliés à la COVID-
19, nous vous demandons de le garder à la maison afin d’éviter la contagion. SVP, en informer la coordination du camp de jour. 
Si votre enfant présente des symptômes durant le Camp de jour et que nous croyons qu’il est malade, nous contacterons les parents 
ou une personne autorisée à venir le chercher.  

 
En cas d’une éclosion 
• La coordination du camp de jour communiquera avec vous. 
• Votre enfant sera retiré de son groupe et attendra l’arrivée d’un parent ou de la personne autorisée à venir le chercher. Nous 
 demandons que ce soit le plus rapidement possible. 
• À votre arrivée, n’entrez pas sur le site. Informez la coordination du camp de votre arrivée. 
• Une fois de retour à la maison avec l’enfant, appelez au 1 877 644-4545 pour obtenir les consignes. 
• Faites le suivi de votre enfant en inscrivant l’évolution des symptômes et de la fièvre. 
• Avisez votre employeur de la situation. 
• Amorcez une période de quarantaine. 
L’enfant pourra revenir au camp en présentant une réponse au test de dépistage négatif. 

 
Si c’est un enfant du groupe : 
• L’enfant symptomatique sera retiré du groupe. 
• Les enfants du groupe quittent le local pour un nouveau lieu aseptisé. 
• Les enfants du groupe se lavent tous les mains et changent de vêtement sous la supervision du moniteur. 
• Une fois changé, les enfants se lavent les mains à nouveau. 
• L’information vous sera communiqué et il faudra appeler au 1 877 644-4545 pour obtenir d’autres consignes. 

  



                                                 À lire avec votre enfant 

Afin de faciliter l’harmonie et de rendre l’été agréable pour tous, nous avons établi une procédure 
d’intervention. Ces interventions permettront aux enfants de connaître les limites à respecter pour le bon 
déroulement des activités. De plus, cette procédure aidera la coordination du camp et les moniteurs à bien 
encadrer les enfants de façon sensée et équitable. 

Code de vie au camp 

Nous demandons aux enfants : 

• De respecter les consignes et d’utiliser le matériel à leur disposition de façon adéquat  
• D’utiliser un langage convenable et respectueux en tout temps entre les enfants et envers le personnel  
• D’avoir une tenue vestimentaire convenable. (De sport avec des souliers confortables et fermés)  
• De demeurer sur le site du camp de jour qui leur ait assigné en tout temps  
• De laisser leur bicyclette sur le support à vélo  
• S’ils viennent au camp de jour en planche à roulettes, en trottinette ou en patins à roues alignées, ils doivent les apporter 

dans leur local, là où leurs autres équipements sont rangés, et de les reprendre seulement à la fin de la journée. 
 

Aucune tolérance pour les comportements suivants : 
 

• Tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire. 
• Cracher sur autrui ou sur le matériel de manière intentionnelle. 
• Toutes formes de violence physique ou verbale envers un adulte, un moniteur ou un autre enfant. 
• Toucher volontairement les autres. 

 
Certains enfants peuvent présenter « des comportements à risque ». Si c’est le cas pour votre enfant, nous vous invitons à en informer 
la coordination du camp de jour. Il sera possible d’établir des bases de fonctionnement pour votre enfant. Nous demandons aux 
parents d’aviser les moniteurs de tous problèmes ou questionnements pertinents et de respecter l’horaire et le personnel. 
 

Gradation des procédures disciplinaires 
 
Le non-respect des règlements entraîne habituellement les procédures disciplinaires suivantes : 
 

1. Avis verbal au parent par la coordination du camp de jour. 
2. Suspension d’une journée. Une rencontre entre les parents, l’enfant et la coordination du camp aura lieu avant la réintégration. 
3. Suspension de plus d’une journée. Le nombre de jours est à la discrétion de la coordination du camp. 
4. Retrait au programme de camp de jour sans remboursement. 

 
Dans le cas d'une infraction grave ou d'une problématique majeure, la coordination du camp de jour peut donner une sanction qui ne 
suit pas la gradation des procédures disciplinaires. 

 
  Politique d’annulation et de remboursement 
 
Une annulation de l’inscription au camp de jour est possible avant le 7 juin 2021. 
Le remboursement sera réalisé, des frais de 15 %, seront déduits du remboursement. 
 
Après cette date, aucun remboursement ne sera fait, sauf pour des motifs médicaux. 
Cette demande doit obligatoirement être acheminée, par écrit, et inclure le billet médical 
auprès du secrétariat des Services à la communauté. S’il y a lieu, les Services à la communauté 
rembourseront au montant correspondant à la proportion des activités restantes. 
Des frais de 15 % seront tout de même applicables. 
  



 
   Objets perdus 
 
  
  Nous ne sommes pas responsables des objets perdus. Vous pouvez faire part de la perte d’un objet au personnel. Il 
   nous fera plaisir de porter une attention pour le retrouver. Compte tenu de la situation, les objets trouvés et 
non identifiés seront conservé dans un sac plastique. Si personne ne les réclame, ils seront jetés après 7 jours. 

 

Santé et sécurité 

Fiche Santé  
 
La fiche santé contient des informations essentielles afin d’assurer la sécurité de votre enfant. Les numéros d’urgence sont très 
importants, vous devez nous communiquer tout changement en utilisant les coordonnées suivantes : Services à la communauté 819 
293-6901, poste 1700 ou communaute@nicolet.ca. 
 
Allergies 
 
Il est interdit d’apporter des collations ou des repas pouvant contenir des noix et des arachides car plusieurs enfants qui fréquentent le 
camp de jour sont allergiques. Il est possible que nous vous demandions de retirer d’autres types d’aliments allergènes advenant le cas 
où un enfant aurait une allergie dont la gravité pourrait mettre sa sécurité en jeu. Si votre enfant est allergique, il est important de l’indiquer 
dans sa fiche santé. Si votre enfant est reconnu allergique, la photo est obligatoire sur la fiche santé ainsi qu’une photo pour le moniteur. 
 
Médicaments 
 
Aucun médicament en vente libre n’est distribué ou administré par le personnel du camp de jour. Seuls les médicaments prescrits ou la 
médication d’urgence peuvent être administrés, et ce, uniquement par la coordination du camp de jour. Vous devez prendre les 
dispositions nécessaires auprès de la coordination et remplir un coupon d’autorisation.  
 
Auto-injecteur 
 
Si votre enfant est allergique, l’auto-injecteur doit être en tout temps avec l’enfant. Vous devez fournir à votre enfant, une pochette 
ventrale qu’il aura sur lui et qui contiendra son auto-injecteur ou tout autre médicament qui doit être administré en cas d’urgence. Quand 
votre enfant ira en baignade avec son groupe, le responsable de groupe de votre enfant portera la pochette ventrale sur lui. Veuillez 
noter que la prescription doit être sur l’auto-injecteur ou sur la boite. Si votre enfant n’a pas sa médication d’urgence lors de son arrivée, 
il se verra refusé l’accès au camp de jour. 
 
Poux et prévention 
 
Nous demandons aux parents d’être vigilants. Il est fréquent que les enfants aient des poux. 
Des gestes simples permettent la prévention : garder les cheveux longs attachés, 
examiner la tête de votre enfant pendant les semaines. Si par malchance, 
votre enfant en attrape, gardez-le à la maison, le temps de lui donner deux traitements. 
Vous pouvez vous procurer le traitement à la pharmacie près de chez vous.  
 
  



 
 
Chers parents, 
Cet été, les moniteurs auront la chance du groupe de votre enfant du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. De 7 h 30 à 9 h 
et de 16 h à 17 h30, un aide-moniteur prendra la relève du groupe au service de garde. Les enfants demeurent dans 
leur groupe respectif en continu. La formule jeu libre/service de garde n’est pas possible.  
 
Je tiens à vous sensibiliser!  
On oublie parfois de revoir nos attentes de parents pour le camp de jour ! 
 
Nos moniteurs et aide-moniteurs …. 
- Sont âgés entre 14 et 21 ans;  
- En sont parfois à leur première expérience de travail; 
- Développent leurs connaissances et leur expérience;  
- Développent leur estime de soi et leurs compétences professionnelles;  
- Ne sont pas des experts en psychologie, ni en développement de l’enfance;  
- Ne sont pas spécialistes du comportement de l’enfant; 
- Sont conscients de leur rôle et de la sécurité de votre enfant. 
 
En revanche, ils…  
- Sont remplis de dynamisme et de volonté d’apprendre;  
- Sont disponible aux jeux avec votre enfant et à lui faire vivre un bel été; 
- Adorent les enfants, car ils ne seraient pas là pour offrir le service;  
- Veulent se développer et parfaire leur compétence professionnelle;  
- Ont travaillé à créer des activités et des animations pour votre trésor;  
- Sont conscients des mesures sanitaires à appliquer;  
- Veulent que les parents soient contents de leur travail; 
- Souhaitent être reconnus par vous et faire le bonheur de votre enfant.  
 
Les moniteurs et aide-moniteurs sont soutenus par la direction des Services à la communauté et la 
coordonnatrice du camp afin d’offrir un service de qualité. Quand vraiment cela ne va pas, on vous invite à 
nous en faire part.  
 
Donc, comme parent, je vous invite à prendre le temps…afin 
 
- De bien nommer vos attentes ou insatisfactions de manière constructive aux moniteurs et aide-moniteurs, ils 
ont droit au  respect en tout temps;  
- De nommer les bons coups quand vous êtes contents et qu’ils font la différence;  
- D’être conscient qu’ils ne savent pas tout (sauf avec leurs parents �);  
- De vous souvenir du jeune que vous étiez et de vous rappeler que les premières expériences de travail sont 
précieuses pour  l’adulte en devenir. Le jeune se construit à travers ses expériences.  
 
On contribue ensemble au développement des travailleurs de demain! Un jour, ce sera, peut-être, le tour de votre 
jeune de faire son entrée sur le marché de travail ou au camp de jour comme moniteur.  
 
 
Je nous souhaite un superbe été! Soyons créatif!  

  
Directrice Services à la communauté 
 
 


