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        GUIDE AUX PARENTS 
Camp de jour municipal 2021 

1. Les coordonnées des responsables  
April Baronet, coordonnatrice  ●  418 560-2223  ●  cdjmatane@hotmail.com  
David Perron, responsable sports et loisirs  ●  418 562-2333 poste 2072  ●  d.perron@ville.matane.qc.ca 

2. Le personnel d’animation 

April Baronet 
 

François Bérubé 
 

Laura Brillant 
 

Alexia Desrosiers 
 

Ariane Dionne-Fournier 

Émilia Garon 
 

Salomé Murray 
 

Annie-Pier Imbeault 
 

Laurence Imbeault 
 

Jilyan Isabel 

Camille Lévesque 
 

Florence St-Laurent 
 

Kate Minville 
 

Kiana Porchet 
 

Paméla Truchon 

Catherine Forbes 
 

Kim Gagné 

Isabelle Labrie 
 

Juliette Levasseur 

Sarah Uy-Bouffard 
 

Loukas Côté 
 

Tristan Pelletier 

   Les employés ont suivi des formations en animation, planification, intégration et premiers soins. 

3. Règles de vie du camp de jour 
Le parent a la responsabilité de présenter les règles de vie du camp de jour à l’enfant avant son entrée au camp. Notez que la 
version complète est disponible auprès de la coordonnatrice et sur le site Internet de la Ville. 

● Respect … des autres enfants, du personnel, du matériel utilisé et des consignes 
● Participation 
● Attitude positive 
● Respect des règlements uniques en lien avec la COVID-19 (Sujet à changement) 

o 2 mètres entre chaque personne 
o Laver ses mains : entrées, sorties, avant et après manger 
o Utiliser uniquement son matériel ou celui désinfecté 
o Port du couvre visage obligatoire pour les enfants de cinquième année lors des déplacements. 

Conséquences  
Les comportements fautifs seront punis en fonction de la gravité des actes allant du rappel verbal à la suspension. 

4. Horaire et contrôle des présences 
● Le camp de jour n’est pas responsable des enfants en dehors des heures d’ouverture :  

o Camp de jour – 7 h 30 à 16 h 30 (activités animées et dirigées) 
● Respectez les heures d’accueil et de départ : entre 7 h 30 et 7 h 45 et entre 8 h 45 et 9 h pour l’accueil et le 

départ : 16 h 15 et 16 h 30, puis de 11 h 45 à 12 h le vendredi. Aucun retard ne sera toléré. 
● L’entrée des enfants se fera par sous-groupes et donc à plusieurs endroits, afin d’avoir le plus possible de 

distanciation entre les parents et les enfants à leur arrivée ainsi qu’à leur départ. 
● Réduisez votre vitesse et circulez prudemment tout autour de l’établissement. 
● Le bureau de la coordonnatrice est situé à l’entrée principale faisant face à la piste et pelouse. (Porte 1) 
● L’entrée dans le camp de jour vous sera complètement interdite, sauf rares exceptions. 
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5. Tenue vestimentaire 
Les enfants doivent porter des vêtements confortables et accommodants pour favoriser une participation aux activités et éviter 
les blessures : souliers fermés, pantalons ou leggings, t-shirt. Type de vêtement à proscrire : camisoles à bretelles spaghetti, 
jupes et robes, « gougounes » et crocs, vêtements affichant des messages à caractère sexuel et/ou violent. Pour les plus 
jeunes, il est important de mettre des vêtements de rechange dans le sac à dos. Il ne faudra pas oublier également un sac 
pour la piscine.  

Le personnel d’animation portera un chandail aux couleurs vives sur lequel est affiché le logo de la Ville de Matane et 
l’inscription « Camp de jour ». Cette conformité est un moyen efficace de repérage et évite le port de tenues inappropriées. 

6. Matériel obligatoire  
Les enfants seront dans des sous-groupes selon leur âge et leur ratio. L’enfant aura droit à son bureau/pupitre où il pourra 
déposer son sac, ses crayons, sa boîte à lunch, etc. Le parent a la responsabilité d’identifier clairement tout le matériel de 
chaque enfant. Le sac à dos devra contenir, en tout temps, les éléments suivants : 
 

▪ Vêtements de rechange courts et longs 
▪ Espadrilles  
▪ Un lunch froid en tout temps (ou thermos) 
▪ Étui à crayons (crayons de couleur, ciseaux, 

bâton de colle) 
▪ Un couvre visage (Sujet à changement) 

▪ Chapeau ou casquette pour se protéger du soleil 
▪ Crème solaire  
▪ Des collations et une bouteille d’eau réutilisable 
▪ Une veste ou un manteau 
▪ Un sac pour la piscine (Maillot, serviette, casque 

de bain, lunettes, sandales, ballon dorsal, etc.) 

*En cas de pluie: prévoir un imperméable (parapluie) et bottes de pluie. Tous les jours, les enfants devront attendre à 
l’extérieur, un court moment, lors de l’entrée au camp de jour.  

7. Boîte à lunch 
Cet été, à cause des mesures de prévention en lien avec la pandémie, aucun four à micro-ondes ne sera mis à la disposition 
des jeunes. Un lunch froid sera donc demandé à tous les jours, sauf les vendredis ; puisque le camp de jour se terminera à 
midi. 

Certains aliments sont strictement interdits dans les lunchs et les collations, car certains enfants présentent des allergies 
sévères. Voici la liste des aliments interdits : noix, arachides, kiwis, sésame, poissons, crustacés et fruits de mer. 

8. Communications 
Site Internet : www.ville.matane.qc.ca dans la section Ville animée – congés scolaires – camp de jour 

● Information générale (ex. : ratios, heures, règles de vie) 
● Les lettres de la semaine 
● Avis important  (ex. : allergies) 
● Autres informations pertinentes (ex. : suggestion de boîtes à lunch) 
● Réalisations (album photo et/ou vidéos) 
● Règles ou informations en lien avec la COVID-19 

Page Facebook : Ville de Matane – Page officielle 
● Confirmation ou annulation des sorties hors du site ou de la Ville 
● Autres messages d’intérêt public 

 
Liste d’envoi du camp de jour : www.ville.matane.qc.ca dans la page d’accueil – abonnez-vous à nos listes d’envoi 

● Lettre de semaine 
● Avis important (ex. : changement en lien avec la COVID-19, allergies, etc.) 

9. Fiche du participant 
Le parent est responsable de vérifier les informations transmises lors de l’inscription et de mettre à jour les informations 
contenues dans la fiche de son enfant auprès de la coordonnatrice : 

● Personne à contacter en cas d’urgence 
● Maladies, allergies, problèmes de santé, médications, etc. 
● Autorisation de quitter seul ou avec un tiers 
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 10.  Vérifier les symptômes de votre enfant chaque jour 

● Fièvre  
● Toux 
● Fatigue 
● Courbature 
● Maux de gorge 
● Diarrhée 
● Perte d’odorat, de goût.  
● Écoulement nasal 
● Congestion nasale 
● etc.  

 
 
*Puisque nous ne voulons aucun cas de COVID-19 dans notre camp de jour, nous vous demandons de faire attention aux symptômes 
possibles de COVID-19 et de ne pas prendre de chance. 
 
En cas de doute, gardez votre enfant à la maison.  


