
 

 

 
 
 
QUÉBEC, LE 25 MAI 2020  
 
 
Chers parents,  
 
Jeudi dernier, le gouvernement du Québec annonçait une bonne nouvelle : les camps de jour 
auront lieu cet été! 
   
Pour ce faire, nous avons revu nos façons de faire selon les paramètres exigés suivants :  

 Respecter le deux mètres de distanciation sociale;  
 Privilégier les activités extérieures;  
 Mettre en place des mesures sanitaires pour contrer la propagation de la COVID-19;  
 Éviter les contacts entre les participants (ex. : jeux de ballon, parachutes, etc.).  

 
À ces paramètres s’ajoute aussi le décret gouvernemental quant aux ratios animateur-enfants :  

 5-6 ans : 1 moniteur pour 5 enfants  
 7-8 ans : 1 moniteur pour 7 enfants  
 9-12 ans : 1 moniteur pour 10 enfants  

 
Actuellement, les places sont limitées sur les divers sites. Nos équipes travaillent à trouver de 
nouveaux locaux afin d’augmenter la capacité intérieure pour respecter la distanciation sociale.  
 
Notre grand défi pour rendre le service possible : recruter 700 animateurs. Aidez-nous à 
passer le mot et dirigez-les sur le site web de la Ville au www.ville.quebec.qc.ca/emplois.    
 
Tous les efforts seront mis en place pour offrir une place aux familles déjà inscrites. Cette 
notion implique toutefois que certains enfants devront être déplacés sur un autre site, y 
compris les enfants ayant besoin d’un accompagnement.  En dernier recours, nous devrons 
annuler certaines inscriptions, sous le principe « premier arrivé, premier servi ».  
  
 Voici un aperçu des changements majeurs qui s’opéreront cet été :  

 Horaire de 8h à 17h seulement. Le service de surveillance animée ne sera plus offert et 

les frais vous seront remboursés en totalité. 

 Aucune sortie pendant la semaine (ex. : Vallée secrète, Village Vacances Valcartier, etc.); 

 Interdiction aux parents d’accéder aux locaux intérieurs (une procédure d’accueil et de 

départ vous sera communiquée) ;  

 Activités extérieures en tout temps, sauf en cas pluie; 

 Aucun déplacement en autobus pour accéder à une piscine (l’accès aux piscines n’est 

pas encore autorisé sur l’ensemble du territoire);  

 Aucun coucher et aucune activité spéciale avec les parents; 

 Mesures sanitaires accrues (ex. : équipe sanitaire, port du masque, lavage de mains, 

aucun micro-onde, etc.); 

 Aucun rassemblement thématique le matin et en fin de journée;  
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 Adaptation des programmations d’activités pour respecter le deux mètres.  

Ces précisions servent d’exemples pour vous aider à comprendre la complexité d’offrir un camp 
dans les conditions exigées. Des détails plus précis concernant les procédures qui devront être 
respectées vous seront transmis lors de la réunion de parents. 
 
La formule de la réunion de parents a évidemment été modifiée. Celle-ci aura lieu le mardi 9 juin 
à 18h30 via un live sur notre page Facebook. Vous aurez alors l’opportunité de poser vos 
questions en temps réel. 
 
Les rencontres de validation des listes qui se voulaient un moyen pour valider les informations 
inscrites au dossier de votre enfant ne peuvent évidemment pas avoir lieu. Pour ce faire, une 
nouvelle méthode est mise en place. Le document « Autorisation de départ » vous sera envoyé 
par courriel et déposé sur notre page Facebook. Il sera important de compléter le document 
pour nous indiquer les personnes étant autorisées à quitter avec votre enfant. Le document 
pourra nous être retourné par courriel, d’ici le 22 juin, à l’adresse suivante : pve@lavb.ca 
 
Considérant que le partage de matériel ne sera pas possible, il vous est demandé de fournir 
une trousse pour l'enfant incluant: crayon de couleur feutres ou bois, ciseau, une colle. Les 
articles doivent être dans une trousse à crayon bien identifiée au nom de l'enfant. 
 
Sachez que si le service ne répond plus à vos besoins, il est possible d’annuler votre 
inscription.  Nous vous demandons toutefois de le faire avant le 1er juin afin de faciliter notre 
planification. Voici un rappel des procédures à suivre : 

1. D’abord, rendez-vous sur notre site internet : www.lavb.ca 
2. Cliquez sur l’onglet « Documents » 
3. Téléchargez et remplissez le formulaire de remboursement 
4. Faites-nous parvenir le formulaire complété à l’adresse suivante : info@lavb.ca  

 
Nous vous rappelons que malgré l’annonce du maintien des camps de jour, il est en tout temps 
possible que les gouvernements décident de faire marche arrière et d’annuler les camps cet été. 
Nous vous tiendrons informés si cette éventualité devait se présenter.  
 
Merci pour votre habituelle compréhension et collaboration. Soyez assurés que nous mettons 
tous nos efforts à offrir la meilleure expérience de camp à vos enfants.  
 
À bientôt, 
 
 
 
L’équipe PVE 
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