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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 aux Camps de jour pour la saison estivale 2022. 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 des Camps de jour. 

Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant la programmation 

estivale, la sécurité, les mesures prises en situation de pandémie, les règlements, la Politique de 

remboursement et autres renseignements pertinents qui vous aideront à passer un été des plus 

agréables. 

 

L’équipe des Camps de jour vous souhaite la bienvenue ainsi qu’un excellent été ! 
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Informations générales 

Cet été sera un retour vers la normale aux camps de jour suite à la pandémie de la Covid-19, 

qui s’estompe peu à peu. La sécurité des enfants ainsi que des animateurs est une priorité. 

C’est pourquoi nous gardons en place certaines mesures et procédures sanitaires selon les 

recommandations de l’Association des Camps du Québec (ACQ), qui se basent sur les 

recommandations de la santé publique du Québec. Vous trouverez ces normes et procédures 

sanitaires dans le présent Guide.  

 

Pour toute information concernant les Camps de jour, n’hésitez pas à nous contacter, AVANT 

le 27 juin, ou pour des questions administratives ENTRE le 27 juin et le 19 août, veuillez écrire 

à loisirs@villemsh.ca. 

 

Pour des questions durant les Camps de jour ou pour rejoindre le site de Camp, voici le numéro 

à utiliser : 

 

Site de l’école secondaire Ozias-Leduc : 514 378-6012 

 

Ce numéro est aussi celui que vous devez texter lorsque vous venez chercher votre enfant aux 

Camps de jour. Voir la section Procédure d’arrivée et de départ des Camps de jour pour plus 

d’informations. 

 

Camp de jour « À mon gré » 

Le programme débute le lundi 4 juillet 2022 et se termine le vendredi 19 août 2022.  

 

Horaire 

Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h.  

 

Vous pouvez donc venir porter et chercher votre enfant entre ces heures en respectant les 

modalités d’arrivée et de départ. 

 

(Tarif de 1,50$ de la minute après 18 h) *  voir Notes importantes ci-dessous. 

 

*Notes importantes  

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

AU PLUS TARD À 18 H.  En cas de non-respect de l’heure de fermeture, vous vous verrez 

attribuer des frais de 1,50 $ par minute de retard par enfant sous mode de facturation, qui 

devront être payés dans les jours suivants la réception de la facture.   

 

mailto:loisirs@villemsh.ca
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Site 

Les Camps se dérouleront sur un seul site cet été, soit à l’école secondaire Ozias-Leduc. Voici 

l’adresse: 

 

École secondaire Ozias-Leduc 

525, rue Joliet 

Mont-Saint-Hilaire J3H 3N2 

514 378-6012 

 

Accès :  

Les jeunes doivent utiliser la porte située en avant 

de l’école pour entrer au camp de jour. La porte 

située à l’arrière ne sera utilisée que pour les 

déplacements avec les animateurs. 

 

Note importante : Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez toujours texter au 

numéro du site pour nous aviser. Nous irons chercher votre enfant dans son groupe pour qu’il 

soit prêt à votre arrivée. Vous devez entrer par l’entrée principale pour venir chercher votre 

enfant à l’accueil, qui se situe à l’intérieur de l’école secondaire. 

 

Procédures d’arrivée et de départ des Camps de jour  

Afin de respecter les recommandations sanitaires, voici les procédures mises en place pour 

l’accueil et le départ de votre jeune des Camps de jour. 

- Présence d’un employé d’accueil du camp de jour sur le site aux heures clés, soit entre 

7 h et 10 h, et entre 15 h et 18 h. 

Voici la procédure pour l’ARRIVÉE aux Camps de jour : 

- Se présenter entre 7 h et 10 h à la table d’accueil du site, située à l’intérieur de l’école, 

pour donner la présence de votre jeune; 

- Le lavage des mains, à la station de lavage située près de l’entrée, est demandé aux 

jeunes avant l’entrée dans le bâtiment. 

Voici la procédure pour le DÉPART du camp de jour : 

- Envoyer un message texte au numéro du site de Camp, contenant les informations 

suivantes : 

o Nom de l’enfant; 

o Nom de la personne qui viendra chercher votre enfant ; 

o L’heure à laquelle votre enfant quittera le Camp de jour. 
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À votre arrivée sur le site de Camp : 

- Se présenter à l’accueil du site, située à l’intérieur de l’école secondaire, pour venir 

chercher votre enfant; 

- Vérification d’une preuve d’identité (ex. permis de conduire) par la personne présente à 

l’accueil. 

 

Arrivée tardive (après 10 h) et absences 

Si, pour quelque raison que ce soit, votre enfant arrive au camp après 10 h, vous devez envoyer 

un message texte au numéro du site pour en aviser la responsable. Votre enfant doit 

obligatoirement se présenter au bureau du coordonnateur, situé à l’intérieur à droite de l’entrée 

du camp de jour. Un responsable prendra alors sa présence, et le dirigera vers son groupe.  

 

Il n’est pas nécessaire d’appeler pour aviser de l’absence de votre enfant aux Camps de jour. 

Veuillez noter qu’aucun appel ne sera effectué au parent des enfants absents. 

 

Horaire pour le dîner 

Le dîner se tiendra entre 11 h 30 à 12 h 45, selon le groupe. Les groupes ne dineront pas tous 

en même temps pour limiter les contacts.  

** Aucun plat ne peut être réchauffé dans au micro-onde.  

 
 

 

 

Mesures et précautions 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire applique le guide de Recommandations Covid-19 pour les camps, 

préparé par l’Association des camps du Québec. Ces recommandations ont pour but de gérer 

les risques de contamination au camp de jour. Voici donc ce qui sera mis en place : 

- Limiter les contacts : 

o Groupes de jeunes stables au courant d’une même semaine; 

o Périodes de diner différentes pour chaque groupe; 

o Distanciation entre les groupes lors des grands rassemblements; 

o Priorisation des activités extérieures. 

 



6 

- Hygiène : 

o Routine de lavage des mains instaurée, autant pour le personnel que pour les 

participants; 

o Promotion de l’étiquette respiratoire; 

o Lavage et désinfection des tables d’un local entre un changement de groupe. 

Il est à noter que le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics depuis le 14 mai 

dernier. Le port du masque ne sera donc pas obligé au camp de jour. 

 

Consignes d’isolement 
Interdiction de se présenter aux Camps de jour 

Il est interdit de se présenter aux Camps de jour pour les personnes présentant des symptômes 

faisant partie de la chaîne de transmission de la COVID-19.  

Garder votre enfant à la maison lorsqu’il présente un symptôme de la Covid-19 aide grandement 

à sa propre sécurité, ainsi qu’à celle des autres jeunes et du personnel travaillant aux Camps 

de jour. Nous souhaitons que tous soient en bonne santé, et c’est pourquoi votre collaboration 

est primordiale.  

 

Les personnes présentant des symptômes faisant partie de la chaîne de transmission de la 

COVID-19 seront exclues des Camps de jour. De plus, si votre enfant présente des symptômes 

durant la journée, il sera isolé dans un local avec le port d’un masque. Vous serez alors informés 

de la situation et vous devrez venir récupérer votre enfant immédiatement.  

 

Hygiène des mains 

Une station de lavage de mains sera présente à l’extérieur pour l’accueil, ainsi qu’aux autres 

entrées utilisées par les animateurs avec les jeunes au courant de la journée. 

Une routine de lavage des mains de 20 secondes sera mise en place : 

▪ À l’arrivée le matin; 

▪ Avant et après les collations et les repas; 

▪ Avant et après une activité; 

▪ Lors d’un changement de local; 

▪ Après s’être mouché ou avoir éternué. 

Note importante : 

Si votre enfant n’est pas en mesure de suivre les consignes d’hygiène demandées par le 

personnel des Camps de jour, nous pourrions mettre fin à sa participation pour l’été 2022. 
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Journal hebdomadaire 

Le journal hebdomadaire vous sera transmis par courriel et sera disponible en ligne sur le site 

Internet de la Ville, au www.villemsh.ca dans la section « Camps de jour ». Chaque semaine, 

vous pourrez vous y référer pour connaître les informations pertinentes de la semaine, autant 

pour le camp « À mon gré » que pour les Camps thématiques et spécialisés.  

 

Prenez soin d’aller lire les informations chaque semaine afin de permettre à votre enfant de 

vivre pleinement les activités offertes ! 

 

Sac à dos du « parfait campeur » 

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

• Gourde d’eau 

• Crème solaire 

• Maillot de bain 

• Serviette de plage  

• Vêtements de rechange 

• Imperméable lors des journées de pluie 

• Casquette ou chapeau 

• Lunch froid* (pas de micro-ondes disponible); 

• 2 collations. 

* Un lunch froid est nécessaire. Il n’y aura pas d’accès à un micro-ondes sur les sites. 

 

Code vestimentaire 

Afin que votre enfant puisse profiter au maximum des activités des Camps de jour, et ce 

aisément, il sera important de respecter le code vestimentaire. Votre enfant doit donc porter : 

• Un chandail ou une camisole couvrant entièrement le torse, le dos et le ventre; 

• Des shorts couvrant entièrement l’entrejambe et les fesses. Les jupes et les robes très 

courtes sont à éviter; 

• Des souliers fermés ou des sandales de sport. Les sandales de plage de type 

« gougoune » ou les chaussures à talons sont interdites; 

• Le port d’un chapeau ou d’une casquette est fortement recommandé. 

http://www.villemsh.ca/
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Perte et vol 

Pour épargner l’encombrement des objets perdus à la fin de l’année, nous recommandons 

fortement d’identifier les vêtements, les boîtes à lunch, le sac à dos et tous les autres effets 

personnels de l’enfant. Ainsi, nous pourrons retrouver le propriétaire de ces objets rapidement. 

Une boîte d’objets perdus sera toujours disponible près du bureau du responsable et ce, sur 

chaque site des Camps de jour. Les objets qui ne seront pas récupérés à la fin des Camps de 

jour seront acheminés à un organisme de charité. Chaque groupe aura des casiers attitrés à 

leur groupe. Les enfants pourront donc laisser leur sac à dos dans ce casier pendant la semaine 

de camp. Tous les objets devront être ramassés à la fin de la semaine. 
 

Baignade 

Les jeunes n’auront pas accès à la piscine puisqu’elle est en rénovation. Ils auront par contre 

accès aux jeux d’eau du parc de la Gare, jusqu’où ils seront transportés par autobus. Nous 

ferons aussi des jeux d’eau sur le site de camp directement pour les journées plus chaudes. 

Votre enfant aura donc besoin de son maillot de bain et d’une serviette pour son séjour au camp. 
 

Navette 
Un service de navette (autobus scolaire) amènera les groupes aux jeux d’eau du parc de la Gare 

lors de journées spécifiques, et sera responsable du transport des jeunes des camps de jour 

spécialisés vers leur lieu de camp ou de sortie.  
 

 

Prise de médicaments 
La responsabilité des parents !  

 

Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur les sites des Camps 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 les Camps 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 des Camps 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 et 

d’insuline pour les enfants diabétiques. L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine et/ou 

ses pompes sur lui en tout temps. 
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Enfant malade ou blessé 

En cas de blessures ou de malaise, la coordonnatrice 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 

nécessaire, les frais de transport par ambulance devront être assumés par le parent. 

 

Équipe d’animation 

Une équipe de plus de 40 animateurs dynamiques et enjoués permettra à votre enfant de vivre 

un été intense et inoubliable. Les animateurs ont tous reçu une formation en animation et ils 

sont également détenteurs d’une formation de 8 heures en premiers soins. Par le biais de la 

formation premiers soins, ils apprennent à développer des habiletés en matière de secourisme, 

de réanimation cardio-vasculaire (RCR) et d’administration d’épinéphrine, tout en mettant 

l’accent sur les interventions en cas de crises reliées à la sécurité. Cette équipe énergique est 

supervisée par cinq responsables ainsi que par la coordonnatrice des Camps de jour, qui ont 

aussi reçu une formation premiers soins en plus de d’autres formations connexes.  

 

Les ratios en camp de jour 

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, les Camps de jour de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire respectent les normes recommandées par le cadre de 

référence pour les Camps de jour municipaux de l’Association des Camps du 

Québec concernant les ratios enfants/animateur. Dans cet esprit de sécurité, 

la Ville contingente les activités des Camps de jour « À mon gré » et 

« Thématiques » ainsi que les camps de jour spécialisés.  

 

Prenez note que votre enfant pourrait avoir plus d’un animateur au courant de la journée. Ces 

animateurs seront les mêmes tout au long de la semaine. 
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Code de vie du camp de jour 2022 
 

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 des Camps de jour. 

 

Si nous voulons atteindre ce but, les Camps 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 Camps de jour de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 

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. 

 

• 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 coordonnateur communique automatiquement 

avec les parents.  

• L’enfant est respectueux dans ses comportements et ses gestes concernant les règles 

de sécurité dans le cadre de la COVID-19. Dans le cas de comportements incluant des 

gestes pouvant mettre en danger la sécurité des autres participants ou des membres du 

personnel (morsure, crachat, égratignure), le coordonnateur communique 

automatiquement avec les parents. 

• L’enfant respecte et collabore aux mesures sanitaires et d’hygiène mises en place dû à 

la situation actuelle de la COVID-19. 

• 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 de dessins à caractères haineux, violents ou obscènes. 

• L’enfant respecte le matériel et les locaux qui sont mis à sa disposition par la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire.  

• L’enfant demeure avec le groupe en tout temps. 
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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 trois (3) avertissements verbaux avant de le conduire au 

bureau du responsable. 

 

Dans le bureau du responsable : 

2- Le responsable sollicite l’enfant à effectuer un processus de réflexion et de réparation des 

torts causés. 

 

Si le comportement persiste : 

3- Le responsable rencontrera le coordonnateur et ce dernier communiquera avec les parents 

pour qu’une rencontre ait lieu. 

4- Si à la suite à la rencontre, le comportement de l’enfant demeure inadéquat, il sera suspendu 

pour le reste de l’été. Dans ce cas-ci, les semaines où l’enfant sera absent seront remboursées. 

 

Les mesures disciplinaires peuvent être appliquées selon la gravité du manquement, 

particulièrement si la santé et la sécurité des autres participants ou du personnel sont à risque, 

et pas nécessairement dans l’ordre. Ainsi, dans le cas d’un incident grave, l’étape 3 ou 4 pourrait 

s’appliquer directement. 

 

La sécurité et le plaisir de tous les usagers du camp sont des notions primordiales.  
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Politiques administratives 

Annulation et/ou demande 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. 

Pour faire votre demande : 

 

loisirs@villemsh.ca 

Téléphone : (450) 467-2854, poste 2257 

 

Conditions générales 

• Pour toute demande, un avis écrit est exigé. S’il vous plait, écrire à loisirs@villemsh.ca; 

• Des frais d’administration de 15 $ sont retenus pour toute demande de remboursement; 

• Les remboursements sont calculés en date de la 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 des 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 toute autre raison 

hors de son 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 

mailto:loisirs@villemsh.ca
mailto:loisirs@villemsh.ca


13 

activité, le remboursement est alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non 

suivies. 

 

IMPORTANT! 

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de 

l’évolution de la situation concernant la COVID-19. La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser 

un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est 

potentiellement compromise.   

 

Nous nous souhaitons à tous un bel été et s’il y a quoi que ce soit, vos commentaires, vos 

critiques constructives et vos suggestions sont les bienvenues en communiquant avec le service 

des loisirs à : loisirs@villemsh.ca. 

 

Merci beaucoup et au plaisir ! 

 

 

 

 

 

mailto:loisirs@villemsh.ca

