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Bonjour chers parents, 

 

Le Service du loisir et de la culture de la ville de Mont-Saint-Hilaire est très heureux 

d’accueillir votre enfant pour la relâche scolaire 2020. Nos animateurs, débordant 

d’énergie, attendent vos enfants avec une multitude d’activités spéciales ! Le guide qui 

suit a pour objectif de vous informer sur le fonctionnement et les modalités relatives aux 

programmes de la relâche scolaire. 

 

L’équipe de la relâche scolaire vous souhaite la bienvenue! 

 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Pour nous rejoindre lors de la période du Camp de jour, 

contactez-nous au 450-467-2854, poste 2399.  
 

* Lors d’un départ hâtif, en dehors des heures de départ du Camp de jour, une note 

écrite doit être remise au responsable de site du Camp de jour. 

 

Site 

Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique 
 

Horaire Camp de jour 

Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30      

 

Horaire Service de garde 

Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30   

 

SERVICE DE GARDE 

* Lorsque vous venez chercher votre enfant au Service de garde, vous devez signer 

la feuille de départ à la table d’accueil.  

* Il est important de nous aviser si une personne, autre que celles indiquées sur la 

fiche médicale, vient chercher votre enfant. Sans votre autorisation écrite, nous ne 

pouvons laisser votre enfant quitter avec une personne non autorisée, et ce, par 

mesure de sécurité.  

* Il y aura un contrôle quant au respect des heures afin que les enfants quittent le 

service de garde AU PLUS TARD À 17 H 30.  En cas de non-respect de l’heure de 

fermeture, vous vous verrez attribuer des frais par 1,50 $ par minute de retard par 

enfant sous mode de facturation, qui devra être payée dans les jours suivants la 

réception de la facture. 

DÉPART AUTONOME 

Si votre enfant n’est pas inscrit au Service de garde, il quittera de façon autonome 

après les activités du Camp de jour. Vous autorisez donc votre enfant à quitter par 

lui-même, soit à pied ou encore à vous rejoindre à l’extérieur du pavillon. Son départ 

étant considéré comme un départ autonome, la Ville et les animateurs ne sont pas 

responsables de ses déplacements après les activités du Camp de jour. 



RETARDS  

Si, pour quelque raison que ce soit, votre enfant arrive au camp après 9 h, il doit 

obligatoirement se présenter au comptoir d’accueil du pavillon Jordi-Bonet. La 

personne contactera le responsable du Camp afin que celui-ci prenne sa présence et 

l’amène dans son groupe.  

 

SAC À DOS DU « PARFAIT CAMPEUR » 

Il est essentiel pour votre enfant d’avoir avec lui un sac à dos contenant les 

éléments suivants : 

 Habit de neige complet (les enfants iront à l’extérieur tous les jours) 

 Chaussures pour l’intérieur 

 Lunch* avec un « ice pack ». Il est possible de faire réchauffer un repas 

au micro-ondes. 

 2 collations nutritives par jour (fruits, légumes, yogourt, fromage, etc.)* 

 Bouteille d’eau 

 

Prenez notes que les jouets, appareils électroniques et autres objets personnels 

amenés de la maison ne seront pas tolérés au Camp de jour. 

 

PRISE DE MÉDICAMENTS 

Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du Camp de jour afin de 

protéger la sécurité des enfants.  La prise de médicaments est une responsabilité 

parentale.  Conséquemment, la Ville de Mont-Saint-Hilaire n’assume aucun service 

quant à l’administration et la gestion de la prise de médicaments.  Nous vous 

demandons d’informer le professionnel de la santé qui doit émettre une ordonnance 

pour votre enfant qui fréquente le Camp de jour afin que le dosage soit adapté à 

cette politique. Si un médicament doit être pris par votre enfant à quelconque 

moment durant les heures de Camp de jour, vous devez vous déplacer pour 

administrer vous-même le médicament à votre enfant. 

 

Il est exclu de ce contexte l’administration d’épinéphrine, de pompe en cas de crise 

d’asthme, d’insuline pour les enfants diabétiques ou d’un médicament essentiel à la 

vie de l’enfant. L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine et/ou ses 

pompes sur lui en tout temps. 



ENFANT MALADE OU BLESSÉ 

En cas de blessure ou de malaise, le responsable communiquera avec vous afin que 

vous puissiez venir chercher votre enfant. 

Si votre enfant est malade ou qu’il a une maladie contagieuse, veuillez garder votre 

enfant à la maison.  

 

TRANSPORT – SOINS MÉDICAUX 

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit à tout le personnel de 

transporter un enfant à la clinique.  Si le transport de l’enfant est urgent, nous 

appellerons une ambulance. Si applicable, les frais de transport par ambulance 

devront être assumés par le parent. 

 

CODE DE VIE DU CAMP DE JOUR 

Une politique « tolérance zéro » est mise en œuvre pour les enfants ayant un 

comportement inapproprié. La Ville de Mont-Saint-Hilaire se réserve le droit 

d’exclure d’une activité, de suspendre ou de renvoyer un enfant dont la conduite 

sera jugée inacceptable dans le meilleur intérêt du Camp de jour et des autres 

enfants fréquentant le Camp de jour. 

 

Si nous voulons avoir un milieu de vie respectueux, le personnel du Camp de jour, les 

enfants fréquentant le Camp de jour et les familles doivent travailler ensemble à 

l’application de ces règles. Les parents et leurs enfants seront donc sollicités à 

travailler en équipe avec les employés des programmes de camp de jour de la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire afin de veiller au maintien du respect et de l’harmonie. 

 

Règles de conduite à l’intérieur du code de vie 

Le code de vie est basé sur la valeur du RESPECT, afin d’éliminer la violence 

physique autant que verbale et de contrer le phénomène d’intimidation dans le cadre 

du camp de jour. Votre enfant doit donc y adhérer en respectant ces principes : 

 L’enfant est respectueux dans ses paroles et ses gestes, et ce, envers 

toutes les personnes qu’il côtoie. Dans les cas de violence verbale (cris, 



menaces, injures, etc.) et physique (bousculades, batailles, etc.), le 

responsable communiquera automatiquement avec les parents. 

 L’enfant est respectueux de sa personne. Il s’habille de façon à pouvoir 

profiter pleinement de sa journée d’activités. Ses vêtements ne doivent pas 

porter d’inscriptions ou des dessins à caractères haineux, violent ou obscène. 

 L’enfant respecte le matériel qui est mis à sa disposition. 

 

 

 

Comportement de l’enfant 

Étapes de l’application des mesures disciplinaires 

 

Si un enfant ne se conforme pas aux règles et aux consignes des animateurs, les 

étapes suivantes seront appliquées. 

 

Dans le groupe de l’enfant : 

1- L’animateur donne à l’enfant jusqu’à 3 avertissements verbaux avant d’aller au 

bureau de la responsable. 

 

Dans le bureau de la responsable : 

2- La responsable sollicite l’enfant à effectuer un processus de réflexion et de 

réparation des torts causés. 

 

Si le comportement persiste : 

3- La responsable communiquera avec les personnes concernées (enfant et parents) 

pour qu’une rencontre ait lieu. 

  

4- Suite à la rencontre, si le comportement de l’enfant demeure inadéquat, il sera 

suspendu pour le reste de la semaine. 

  



Politiques administratives 

 
 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
La politique de remboursement est applicable à toutes les demandes de remboursement, résultant de 
l’inscription aux activités offertes par la division du loisir de la Ville. 
 
Conditions générales 

 Pour toute demande, un avis écrit est exigé; 
 Des frais d’administration de 15 $ sont retenus pour toute demande de remboursement; 
 Les remboursements sont calculés en date de réception de la demande; 
 Le remboursement sera effectué par chèque et sera posté; 
 Aucun remboursement après le début des activités; 
 Aucun transfert d’activité d’une personne à une autre; 
 Aux fins de la présente politique, la semaine débute le dimanche et se termine le samedi. 
 

Conditions spécifiques  
Programme de camps de jour 

 Deux semaines précédant le début de l’activité, des frais de 50% du coût de chaque activité sont 
retenus.  

 En plus des frais administratifs de base* de 15 $, des frais supplémentaires de 
15 $/enfant/semaine sont déduits de la demande de remboursement.  

*Des frais administratifs de 15 $ sont prévus pour toute demande de remboursement. 
 

Annulation par la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le 
nombre de participants n’atteint pas un minimum requis ou pour tout autre raison hors de notre contrôle.  
Le remboursement est alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies. 
 
De plus, si l’inscription est jugée non-conforme pour fausses déclarations (Ex : résident qui n’est pas 
résident) ou pour des cas de comportement qui entravent le déroulement efficace d’une activité, le 
remboursement est alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies. 
 

Note complémentaire 
Toute demande de remboursement doit nous parvenir avec les raisons et les pièces justificatives requises, 
le cas échéant, aux coordonnées mentionnées ci-dessous : 
 
Ville de Mont-Saint-Hilaire  loisirs@villemsh.ca 
Service du loisir et de la culture   Téléphone : 450 467-2854, poste 2257 
100, rue du Centre-Civique  Télécopieur : 450 467-6460 
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 3M8 
 

POLITIQUE DE GRATUITÉ 3
E
 ENFANT ET PLUS 

Critères d’éligibilité : 

 Trois enfants et plus de la même famille, inscrits à une activité de même nature pour la même 
période;  

 Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents de Mont-Saint-Hilaire; 

 Ayant une Carte citoyen valide pour chaque personne de la famille;  

 Le rabais s’obtiendra lors de l’inscription du 3
e
 enfant et plus. Le montant maximum accordé 

représente le tarif de l’activité la moins onéreuse offerte pour cette session;  

 Seules les activités de Loisir organisées par la Ville nécessitant une inscription, sont admissibles;  

mailto:loisirs@villemsh.ca


 La Ville réclamera le montant accordé si les enfants n’ont pas participé à l’activité, les parents 
doivent aviser le Service du loisir et de la culture avant le début des activités de l’absence ou tout 
changement en lien avec l’inscription de leur enfant.  

 

PRISE DE MÉDICAMENTS 
Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du camp de jour afin de protéger la sécurité des 
enfants et la responsabilité du personnel étudiant. La prise de médicaments est une responsabilité 
parentale. Conséquemment, la Ville de Mont-Saint-Hilaire n’assume aucun service quant à 
l’administration et la gestion de la prise de médicaments. Nous vous demandons d’informer le 
professionnel de la santé qui doit émettre une ordonnance pour votre enfant qui fréquente le camp de 
jour afin que le dosage soit adapté à cette politique. 
 
Il est exclu, de ce contexte, l’administration d’épinéphrine, de pompe en cas de crise d’asthme, d’insuline 
pour les diabétiques ou d’un médicament essentiel à la vie de l’enfant. L’enfant doit avoir son auto-
injecteur d’épinéphrine sur lui en tout temps. 
 

ABSENCE AU CAMP DE JOUR 
Si votre enfant est absent du camp, il n’est pas nécessaire d’appeler le camp de jour afin de signifier 
l’absence de l’enfant. Veuillez noter que le camp de jour ne fera pas d’appel d’absence. Si votre enfant 
arrive seul au camp, vous pouvez nous aviser pour qu’une procédure de suivi soit mise en place. 
 

RELEVÉ 24 

Un Relevé 24 sera posté avant la fin février de l’année suivante comme stipulé par la loi de l’impôt. 

Prendre note que seul le parent-payeur, identifié lors de l’inscription en ligne, peut recevoir un relevé. 

 

PÉNALITÉ – RETARD SERVICE DE GARDE 

Une pénalité à la minute sera facturée après 17 h 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


