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Chers parents, 

Voici quelques conseils pratiques qui pourront  
vous être utiles afin que votre enfant puisse profiter  
au maximum de ses journées, tout au long  
de son séjour parmi les Bout’Choux (BC).

• La photo est obligatoire, afin que nous puissions  
bien identifier votre enfant en cas de problème  
de santé.  

• Votre enfant doit emporter un lunch froid,  
deux collations (en matinée et en après-midi),  
un chapeau ou une casquette, des vêtements  
de rechange, un étui à crayons, un maillot de bain 
(préférablement une pièce), sa propre veste de 
flottaison, une serviette ainsi que sa crème solaire 
(idéalement en aérosol).

• Pour éviter de perdre des effets personnels,  
veuillez les identifier au nom de votre enfant 
(vêtements, casquette, maillot de bain, serviette, 
boîte à lunch, étui à crayons, etc.).

• Votre enfant doit porter des espadrilles  
ou des sandales fermées tous les jours. 

• L’argent est interdit en tout temps.

• Assurez-vous que votre enfant est enduit de crème 
solaire avant son arrivée. Il se crémera à nouveau  
en début d’après-midi.

• Étant donné les nombreux cas d’allergies,  
les arachides, les œufs, les noix et les fruits  
de mer sont interdits dans le cadre de nos activités.  
Nous demandons votre collaboration afin que les 
lunchs de vos enfants n’en contiennent pas. 

• Horaire de 9 h à 16 h + service de garde  
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

BIENVENUE!

ATTENTION : 
Après 18 h, l’heure de fermeture  
du service de garde, des frais  
de retard de 5 $ par tranche  
de 5 minutes s’appliqueront  
(payable dans votre compte  
Espace loisir dès le lendemain).  

Nous espérons que votre enfant  
passera des journées inoubliables  
en notre compagnie. 

Pour toute question, vous pouvez joindre 
la coordonnatrice, au 514 217-8512.  
Elle vous répondra avec plaisir. 

Passez un très bel été 2020!
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LA COVID-19 DANS LE CAMP BC 

Chaque semaine, l’équipe des 
moniteurs mettra tout en œuvre 
pour offrir un accueil chaleureux 
à votre enfant et lui faire vivre 
un été mémorable, rempli 
d’expériences surprenantes, 
divertissantes, éducatives 
et culturelles, dans un cadre 
sécuritaire.

Dans le contexte de pandémie 
actuel, nous vous demandons 
votre collaboration afin que 
le déroulement des activités 
estivales se fasse en toute 
sécurité. Sachez que la situation 
évolue quotidiennement et que 
les mesures peuvent changer 
en cours d’été.

Certes, votre enfant ne sera 
jamais laissé à lui-même ; 
dans le cas d’une urgence ou 
d’une situation de détresse, 
nous porterons de l’équipement 
de protection individuel afin 
d’assister votre enfant. 

Nous vous invitons  
à consulter les mesures  
et règles reliées à la  
COVID-19 sur la page  
des Bout’Choux du site  
de la Ville de Saint-Bruno : 
stbruno.ca/camps-de-jour/
bout-choux.

ACCEPTATION DU RISQUE 
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, Saint-Bruno-de-Montarville  
ne peut garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination 
ou de contagion. Le camp de jour a mis en place les mesures de protection 
afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus.  
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs  
et leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises  
en place par la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Voici des conseils et demandes supplémentaires propres au programme 
BC pour la sécurité des moniteurs, de votre enfant, et celle des autres :

BOUTEILLES D’EAU 
Sachant que pour des raisons sanitaires, les enfants ne peuvent pas boire  
à la fontaine ; nous vous demandons de mettre dans le sac de votre enfant 
deux bouteilles d’eau (de préférence réutilisables). Rassurez-vous, nos 
moniteurs seront en mesure de remplir les bouteilles d’eau de votre enfant 
au cours de la journée. 

CRÈME SOLAIRE
Afin de respecter la distanciation sociale de deux mètres, les enfants des 
camps BC et BC + devront se crémer par eux-mêmes. Nous vous invitons 
donc à mettre dans le sac de votre enfant de la crème solaire en aérosol.  
De cette façon, les moniteurs seront en mesure de projeter, à distance, la 
crème solaire sur le corps de votre enfant et, par la suite, les accompagner 
pour étendre efficacement la crème solaire. Nous vous conseillons fortement 
d’initialement pratiquer avec votre enfant à se crémer efficacement, afin qu’il 
soit plus autonome dans ce processus au camp Bout’Choux. 

VÊTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL (VFI)
Le VFI (gilet de sauvetage) est obligatoire pour les enfants de 7 ans et moins 
et doit être fourni par les parents lors des activités à la piscine Roberval.

ÉTUI À CRAYONS
Afin d’éviter que les enfants touchent aux mêmes objets, nous sollicitons 
votre collaboration pour fournir dans le sac de votre enfant un étui à crayons 
comprenant les effets suivants qui serviront aux activités d’art plastique :

1. Crayons-feutre 5. Taille-crayons

2. Crayons de bois 6. Ciseaux

3. Crayons à la mine 7. Colle

4. Gomme à effacer

https://stbruno.ca/loisirs-et-culture/activites-pour-enfants/camps-de-jour/bout-choux/
https://stbruno.ca/loisirs-et-culture/activites-pour-enfants/camps-de-jour/bout-choux/
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MAILLOT DE BAIN
Nous vous invitons à fournir un maillot de bain simple  
à enfiler pour votre enfant. Il doit être en mesure de le mettre 
sans aide d’un moniteur (encore une fois pour respecter  
la distanciation et pour des raisons de respect de l’intimité). 

CHAPEAU OU CASQUETTE
Il est fortement recommandé de mettre un chapeau  
ou une casquette dans le sac de votre enfant, puisque les 
activités se feront le plus possible à l’extérieur pour faciliter  
le respect de la distanciation demandée par la Direction  
de la santé publique (DSP).

MESURES SANITAIRES
Les moniteurs feront un rappel, chaque matin, des mesures 
d’hygiène de façon ludique, afin que votre enfant soit en 
sécurité. Nous vous invitons à faire de même à la maison. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Tout au long de la journée, une équipe de ménage fera  
des tournées pour laver les éléments fréquemment touchés 
(portes et poignées, robinets, toilettes, jouets, etc.). Cette 
équipe sera chapeautée par un responsable des mesures 
des sanitaires, qui veillera à ce que tout soit bien nettoyé. 
De plus, l’ensemble des lieux sera désinfecté chaque jour. 

LAVAGE DES MAINS
Chaque entrée sera dotée d’un distributeur de désinfectant 
sans contact et il sera obligatoire d’en faire l’utilisation  
pour entrer dans les sites des camps de jour.  
Chaque moniteur sera muni d’une bouteille de désinfectant  
pour les mains dans l’éventualité où un lavabo avec  
savon ne serait pas disponible.

PROTOCOLE EN CAS  
DE CAS DE COVID-19
La DSP a établi un protocole advenant un cas de COVID-19 
sur les lieux du camp de jour. Chaque situation sera gérée 
en collaboration avec la Santé publique, qui en fera 
l’analyse et nous recommandera la marche à suivre.  
Les groupes restreints, la distanciation ainsi que les 
horaires de circulation font partie des mesures facilitant le 
travail de la DSP pour retracer les contacts entre personnes.  

INFIRMERIE AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE
Le centre communautaire sera doté d’une infirmerie qui sera 
équipée de matériel sanitaire dans le cas où nous observerions 
des symptômes chez des campeurs ou des moniteurs.

SEMAINE TYPE
LUNDI Expériences scientifiques

MARDI Parc des Aviateurs

MERCREDI Sortie dans la ville de Saint-Bruno

JEUDI Ateliers culinaires

VENDREDI Grand Jeu thématique

Les activités spéciales présentées sont sujettes à des modifications.

LES RATIOS
Bout’Choux 
(4-5 ans)

1 moniteur  
pour 6 enfants

Bout’Choux +  
(6-7 ans)

1 moniteur  
pour 8 enfants

LIEU DU CAMP BC
La totalité du programme Bout’Choux aura lieu au centre communautaire  
de la Ville de Saint-Bruno, 53, chemin De La Rabastalière Est.
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LES SORTIES 
DU MERCREDI
Chaque mercredi, les Bout’Choux 
sont invités à participer à une sortie 
dans la ville de Saint-Bruno. 
En plus des activités régulières  
de la journée, les enfants ont la 
chance de parcourir la ville  
afin de faire plusieurs découvertes. 

En raison du contexte  
de pandémie actuel, les sorties  
ne sont pas encore officiellement  
à l’horaire (à venir dans les 
prochaines semaines). 

Le premier matin de chaque semaine, veuillez avoir  
en main votre reçu d’inscription et le présenter à la table  
des présences (si nécessaire). 

Si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt, informez 
le responsable de la table de garderie le matin même. Nous 
vous amènerons votre enfant à l’heure demandée. 

Nous vous demandons de ne pas sortir de votre automobile. 
Nous vous invitons à appeler la coordonnatrice des Bout’Choux, 
au 514 217-8512, si votre enfant n’est toujours pas arrivé à 
l’heure souhaitée. Elle s’occupera de faire le suivi.

LA GARDERIE
Le déroulement de la garderie se fera sous forme de service à l’auto.  
Les parents devront rester dans leur véhicule. 

Il est obligatoire de suivre le chemin indiqué par les flèches mauves  
sur le plan afin de faciliter le processus d’arrivée et de départ de vos enfants, 
le tout pour une transition sécuritaire.

LE MATIN :
• Un responsable à la table d’accueil (triangle jaune) répondra  

à vos questions et prendra la présence de votre enfant.

• Un moniteur accompagnera votre enfant de votre véhicule  
à son local attitré pour la semaine.

LE SOIR :
• Toujours en suivant le chemin indiqué sur le plan, le responsable à la 

table d’accueil vous demandera le mot de passe que vous aurez choisi en 
début d’été.

• Vous serez ensuite dirigé vers l’une des deux zones de stationnement 
(rectangle vert), et un moniteur vous amènera votre enfant. Encore une 
fois, nous vous demandons de ne pas sortir de votre véhicule. 
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THÈME DE L’ÉTÉ 2020
Cet été, vos enfants seront plongés dans l’univers 
fantastique de l’espace, grâce au thème du vendredi! 

En effet, le camp de jour devra venir en aide aux habitants  
et aux habitantes de la Barbe-à-planète, planète utopique  
dans la galaxie de la Voie crème glacée. 

Une infestation de mouches à fruits mutantes fait un ravage  
sur la Barbe-à-planète, et seuls nos Bout’Choux pourront  
la sortir de ce pétrin. 

Des personnages thématiques comme Juli Confetti,  
Paul Précieux et le méchant Joe Moustique seront présentés  
à vos enfants afin de leur faire part de leurs missions. 

Fantaisie, créativité et plaisir seront au rendez-vous!

SYSTÈME DE 
MOTIVATION
Les enfants d’un même groupe 
se verront attribuer des points 
(œufs de tortue) chaque jour  
en fonction du respect des 
objectifs personnalisés du camp 
Bout’Choux qu’ils auront établis 
avec leur moniteur en début  
de semaine. 

L’objectif est donc de réaliser  
la liste de défis personnalisés  
au cours de la semaine afin 
d’accéder à une petite 
récompense le vendredi.
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COORDONNATRICE DES BOUT’CHOUX : Marie-Sophie Pouliot
514 217-8512 

CENTRE COMMUNAUTAIRE : 450 441-8399

POUR NOUS JOINDRE

POLITIQUE DE RENVOI 
DU PARTICIPANT
1. Si l’enfant ne respecte pas les mesures sanitaires  

et de distanciation émises par la DSP ainsi que la Ville  
de Saint-Bruno,

2. S’il brise volontairement ou dérobe le matériel des 
différents moniteurs ou encore des autres participants,

3. S’il blesse ou tente de blesser volontairement  
les différents moniteurs ou les autres enfants,

4. S’il met en danger la sécurité et le bien-être  
des différents moniteurs ou des autres enfants,

5. S’il ignore de façon répétée les consignes données  
par les moniteur,

6. S’il se montre grossier, injurieux ou indécent envers  
les moniteurs ou les autres enfants.

POLITIQUE 
D’ADMINISTRATION 
DES MÉDICAMENTS
La sécurité des enfants présents dans les structures 
d’animation de la Ville constitue une priorité. 

En raison des risques associés à une omission ou  
à une erreur, ainsi que des conséquences qui pourraient  
en découler, l’administration des médicaments incombe  
aux parents ou au médecin. Les étudiants engagés comme 
animateurs suivent une formation de base en premiers 
soins, mais ne sont pas habilités à assumer toutes  
les responsabilités liées à la gestion et à l’administration  
de médicaments destinés aux enfants.

Cette administration impose notamment toute une 
logistique, particulièrement en ce qui concerne la posologie, 
la réfrigération, l’horaire et la sécurité. Nous vous avisons 
que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville n’assumera pas 
de service d’administration de médicaments ni de gestion 
de prise de médicaments dans le cadre de ses programmes 
d’animation (camps de jour, parcs récréatifs et Bout’Choux). 
Seule l’administration des premiers soins sera prodiguée  
à un enfant qui participe à une activité et qui en a besoin. 

Exceptions – Utilisation d’un auto-injecteur EpiPenMD 
en cas d’allergie ou d’un inhalateur (pompe) en cas  
de crise d’asthme, la survie de l’enfant étant en jeu. 
Cette liste est non limitative. Il est de la responsabilité 
des parents d’aviser l’équipe de coordination  
des camps de jour, s’il y a des risques importants  
pour la survie de son enfant.

NOUS ENTAMERONS  
LES PROCÉDURES SUIVANTES :
1. L’enfant est averti oralement par son moniteur. 

2. L’enfant est temporairement retiré des activités.

3. L’équipe de coordination est avertie du 
comportement de l’enfant.

4. Si cela s’impose, il y aura rencontre avec les 
parents, les moniteurs et l’équipe de coordination 
afin de résoudre le problème.

5. Si la situation ne se corrige pas, l’enfant sera 
renvoyé pour toute la durée du camp de jour.


