
 

Guide COVID-19 
Famille et parents 

• L’ouverture et la fermeture du camp de jour se feront en tout temps à l’extérieur. Dans 
le cas où la température ne le permettrait pas, vous pourrez entrer et demeurer dans 
la zone indiquée au sol. Un maximum de trois (3) personnes peut s’y retrouver à la fois. 
Vous n’aurez pas accès aux installations. La distanciation sociale doit être respectée en 
tout temps.	 
 

• Les parents devront venir porter et chercher leur enfant à l’entrée du camp de jour. Ils 
devront s’assurer de répondre aux différentes questions des personnes responsables. 
Ils s’assureront que l’enfant ne présente pas de symptômes associés à la COVID-19.  
 

• Dû à la COVID-19, nous aimerions que les sacs à dos, ayant bouteille d’eau, chapeau, 
crème solaire demeure en tout temps au camp de jour.  
 

• L’accès aux bureaux des employés sera limité à ceux-ci. 
 

• Dans le cas où un animateur sera dans l’obligation d’apporter des soins rapprochés à 
une personne, celui-ci devra s’assurer de porter un masque. En tout temps, masque, 
visière, gants et blouses de contagion seront mis à la disposition de notre personnel.  

 

• Si l’enfant ou un membre de sa famille présente les symptômes associés à la COVID-
19, l’accès au camp de jour sera interdit à celui-ci et à sa fratrie jusqu’à l’obtention 
d’un test négatif à la COVID-19: 

§ Toux 
§ Fièvre 
§ Difficultés respiratoires 
§ Perte d’odorat 
§ État amorphe ou non fonctionnel 

 



 
 
 
 

 
• Objets personnels interdits. 

 

• Politique d’exclusion en cas de maladie :  
- Le parent est dans l’obligation de prévenir les responsables si lui ou un membre de 

sa famille obtient un résultat positif au test de la COVID-19. 
- Si un enfant présente un ou des symptômes en lien avec la maladie, lui et la fratrie 

serons exclus du camp de jour jusqu’à l’obtention d’un test négatif à la COVID-19.  
- Si un parent ne respecte pas le protocole et met la santé des autres à risque, la 

direction se garde le droit de mettre fin à son contrat, et ce, sans préavis.  
- Un enfant ayant fréquenté le camp de jour et ayant été testé positif à la COVID-19 

engendrera la fermeture complète du groupe. Ceux-ci pourront être de retour 
avec un test négatif à la COVID-19. 

 

** Soyez assuré que tous nos employés ont eu une formation rigoureuse concernant toutes 
les mesures d’adaptation en lien avec la COVID-19. Nous leur fournissons également tout 
l’équipement de protection recommandé par la CNESST afin d’assurer leur protection dans 
le cas où la distanciation sociale ne sera pas possible. Nous travaillerons de mains fermes afin 
que toutes les mesures mises en place soient respectées.**  

  



 
 
 
 

Guide COVID-19 
Déroulement d’une journée 

Nettoyage 
• À l’entrée de chaque pièce se trouvera une affiche indiquant si le local 

a été ou non désinfecté. Pour accéder au local, vous devez en tout 
temps vous assurer que l’affiche indique que le local a été nettoyé. Dès 
votre entrée dans le local, vous devez retourner l’affiche. 

•  
• Une salle est considérée désinfectée lorsque les éléments suivants auront 

été nettoyés : poignées, tables, chaises, bac de désinfection, lavabo ou tout autre 
matériel étant dans la salle.	 
 
 

• Dans chaque salle se trouveront des bacs de désinfection. 
Tout matériel ayant été utilisé ou touché devra être déposé 
dans ces bacs avant votre départ. Il sera ensuite nettoyé avant 
d’être replacé au bon endroit. 

 

• Au début et à la fin de chaque activité, le lavage des mains obligatoire doit être fait.  
 

• Chaque animateur se verra remettre des étiquettes « microbes ». 
Ils devront en remettre une à chaque enfant lorsqu’il va aux 
toilettes. Les enfants devront coller leur microbe sur la porte de la 
toilette utilisée. Le personnel désigné désinfectera donc les 
cabines avant qu’un autre enfant puisse y avoir accès. Le 
nettoyage des salles de bains doit être fait au début de chaque 
activité. 

 



 
 
 
 

Activités 
• Dans chaque pièce, les règles mises en place pour la distanciation sociale devront être 

respectées. (marqueurs au sol, s’assoir aux places assignées.) 
 

• Les sorties seront annulées pour cet été. 
 

• Les jeux de type « jeux dirigés » seront proscrits pour cette année. Nous prioriserons 
les jeux de groupe. 

 

• Lors d’activités sportives où les échanges de matériel sont 
inévitables, les animateurs se doivent d’arrêter le jeu toutes 
les 15 minutes afin que tous les enfants procèdent aux 
lavages des mains pendant que le ou les animateurs 
procèdent au nettoyage du matériel utilisé.  

 

• Favoriser les activités extérieures en tout temps. 
 

• Des distributrices de liquide antibactérien se trouveront à l’entrée de chaque 
pièce. Les animateurs et les enfants doivent se laver les mains et s’assurer que tous 
les enfants le font également.  
 

• Nous avons augmenté la quantité de matériel mis à la disposition des enfants dans le 
but de minimiser au maximum le partage de matériel. 
 

• Tout matériel ne pouvant être désinfectés, par exemple la plasticine ou certains jeux 
de société, seront mis en quarantaine. Effectivement, le virus pouvant survivre jusqu’à 
72 h, nous nous assurerons de laisser ce temps d’incubation avant que ceux-ci soient 
réutilisés.  
 

• Les jours de pluie, un local sera assigné à chacun des groupes, ceux-ci devront 
demeurer dans la salle qui leur est désignée pour faire leurs activités.  
 
 
 



 
 
 
 

Collations/diner 
• Vous devez prévoir un repas froid ou un « thermos ». 

 

• Les mains doivent être lavées avant et après chaque repas. 
 

Procédure d’exclusion : 
Dans le cas où un enfant aurait les symptômes suivants :  

– toux 
– fièvre 

– difficulté respiratoire 
– état amorphe ou non fonctionnel 

 
1- Isoler l’enfant à l’endroit prévu, l’ensemble du groupe ainsi que les membres de 

la famille fréquentant le camp de jour. 
2- Mettre gants et masque  
3- Aviser les supérieurs  
4- Aviser les parents qu’ils doivent venir chercher leur enfant  
5- Lorsque la procédure d’exclusion sera exécutée, l’enfant ne pourra accéder de 

nouveau au site du camp jour qu’avec un test négatif à la COVID-19.  

** Fermer et désinfecter le local ** 

 

 

 

 


