
Service des loisirs, de la culture 
      et de la vie communautaire 
 

Règlements du camp de jour 
Comportements à adopter : 

• Je respecte les autres; 
• Je respecte le matériel; 
• Je respecte les consignes; 
• Je participe activement aux activités; 
• J’ai un bon esprit d’équipe; 

  
1. Je respecter le silence quand le cri de ralliement est fait ou lorsqu’un moniteur ou un ami parle. 

2. J’utilise un langage respectueux. 

3. Je quitte le camp de jour seulement à la fin (à moins d’un consentement écrit d’un parent). 

4. Je jette les déchets dans les poubelles. 

5. Je laisse les cailloux par terre et je fais attention à l’herbe et aux plantes. 

6. Je respecte les aires de jeux et je reste dans les limites permises. 

7. Je suis toujours à la vue d’un moniteur. 

8. Je demande la permission pour aller aux toilettes. 

9. Je marche et je reste dans la grande salle. Il n’est pas permis de rester dans les rangées de cases et dans 
les toilettes 

10. J’attends un moniteur avant d’utiliser un micro-ondes. 

11. Lors des baignades, je respecte les limites déterminées par les moniteurs. 

12. Lors des sorties : 

• Je reste toujours en rang 2 par 2; 

• J’attends le signal du moniteur pour traverser la rue ou pour embarquer dans l’autobus; 

• Je reste calme dans l’autobus et j’attends le signal pour me lever. 

13. J’apporte toujours avec moi des vêtements de rechange, des collations, un dîner, un costume de bain, un 
chapeau, une bouteille d’eau et de la crème solaire.   
 

14. Un enfant ayant en sa possession une arme blanche sera automatiquement expulsé du camp de jour. 
   

15. Chaque enfant est responsable des bris ou pertes du matériel. Les parents devront défrayer le coût de 
remplacement ou de réparation.   
 

16. Un enfant ayant un comportement inadéquat ou dangereux selon le jugement des moniteurs subira : 

I. Un avertissement verbal venant du moniteur; 

II. Un appel sera effectué aux parents pour les avertir de la situation; 

III. Selon la gravité du cas : 

• Une privation de la sortie de la semaine; 
• Une suspension probable de quelques jours à une semaine; 
• Une suspension probable pour le reste du camp de jour. 

 
Si certains enfants adoptent des comportements inadéquats, les coordonnatrices mettront en place un système de 
contrat de comportement. Les parents seront informés si cette situation s’avère nécessaire. 


