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Les accueils et les départs au camp de jour de l’Orée-des-Bois 

Préambule 
L’accueil de votre enfant au camp de jour est un événement important pour débuter la journée 

du bon pied. Vous comprendrez que dans les situations entourant la COVID-19, nous sommes 

dans l’obligation de modifier nos méthodes afin de répondre aux demandes sanitaires. Dans ce 

document, nous devons considérer des éléments tels que la distanciation sociale, l’impossibilité 

des parents de se promener sur le site du camp de jour, la sécurité des participants ainsi que celle 

de nos employés. Nous serons donc des alliés dans ces démarches. Nous vous demandons donc 

votre plus grande collaboration afin que cette étape de la journée soit bien réalisée. Par cette 

documentation, nous souhaitons vous indiquer la procédure journalière que nous vivrons 

ensemble pendant l’été. Il y aura donc une procédure pour l’accueil de votre enfant et une autre 

pour le départ de celui-ci. Vous trouverez également, à la fin de chacune des sections, un plan 

vous indiquant des informations complémentaires qui vous aideront à mieux saisir et à vous 

situer dans les éléments constituant la transition entre vous et le camp de jour lors des accueils 

et des départs. 

Accueil 
Tout d’abord, nous débuterons, chaque jour, l’accueil des enfants à 8h00. Toutefois, si l’entièreté 

des participants arrive à la même heure, nous sommes conscients que le processus d’accueil sera 

beaucoup plus laborieux. Nous demandons alors votre collaboration. En effet, s’il vous est 

possible de repousser votre arrivée, cela pourrait alors alléger cette transition. Pour ceux dont il 

est impossible de décaler leur heure d’arrivée, il nous fera plaisir de vous accueillir avec les plus 

beaux sourires de Val-Bélair. 

Sur les lieux, vous trouverez des indications claires pour vous et les enfants. Des marques au sol 

pourront être observées indiquant les deux mètres de distanciation sociale. Celles-ci se 

trouveront le long de la voie de béton passant sur le côté et à l’avant de l’école. De plus, nous 

vous demanderons de libérer l’espace du stationnement pour le personnel. Priorisez les rues 

avoisinantes. Après avoir lu cette section, vous comprendrez que nous vous demandons de ne 

pas passer par la clôture donnant sur le boisé derrière l’école. 

Lors des premières journées, un responsable se trouvera dans le secteur afin de répondre à vos 

questionnements et de vous aider dans le parcours. Sur votre trajet, vous trouverez des affiches 

sur lesquelles se trouvera le nom de vos enfants et le groupe dans lequel il se trouvera. Une 

couleur et une photo de l’animateur ou de l’animatrice seront associées au groupe de votre 

enfant. Cette couleur sera visible près du local de l’animateur en question. Notez bien que nous 

vous demandons de retenir les informations suivantes : Le nom de l’animateur, la couleur et le 

groupe d’âge (5-6, 7-8, 9-10, 11-12).  
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Lorsque vous serez au bout du trajet, à l’ouverture de la clôture du stationnement, vous serez 

accueillis par un animateur au service de garde qui sera à la table des présences. Il vous 

demandera alors dans quel groupe se trouve votre enfant. Il l’invitera ensuite à se désinfecter les 

mains. Les enfants seront guidés jusqu’à l’intérieur par un animateur au service de garde qui 

modélisera le bon comportement à adopter. Il prendra sous son aile plusieurs enfants et les 

guidera dans son groupe. 

Lorsque les enfants seront plus à l’aise avec la procédure, nous encouragerons l’autonomie de 

l’enfant afin qu’il rejoigne par lui-même son groupe. Soyez assurés, chers parents, que les 

animateurs au service de garde assureront l’accueil tout au long de l’été. Si vous avez à parler 

avec un responsable sur les lieux, vous pouvez leur en faire la demande, ils possèderont des 

appareils de communication connectés au bureau des responsables.  

Si vous arrivez après 9h10, le service de transition ne sera plus disponible. Vous devrez donc 

vous diriger vers la porte principale de l’école avec votre enfant et communiquer au numéro de 

téléphone suivant : 581-748-2792. Un membre de l’équipe viendra chercher votre enfant à la 

porte de l’école. 
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Accueil en cas de pluie  
En cas d'intempéries, la table de l’animateur service de garde se trouvera dans l’espace de 

l’entrée principale. Vous viendrez donner à cet animateur le groupe dans lequel se trouve votre 

enfant. Après s’être désinfecté les mains, le relais sera donné à second animateur afin qu’il puisse 

diriger les enfants vers leurs locaux où se trouvera l’animateur du groupe. À l’arrivée des enfants, 

l’animateur s’assurera que ces derniers se lavent les mains avec de l’eau et du savon. 

 

Départ  
En fin de journée, les animateurs au service de garde débuteront les transitions après 15h45. 

Vous devrez alors prendre place dans la file en conservant la distanciation sociale recommandée 

et en vous positionnant sur la voie en béton située sur le côté et à l’avant de l’école. 

Au bout de l’attente, vous serez devant un animateur au service de garde à la table de départ. 

Vous devez lui donner le nom et le groupe de votre enfant. Il fera alors la demande par 

communication à un collègue qui aura la charge de quérir votre enfant dans son groupe et vous 

l’apporter. Pendant ce temps, l’animateur à la table exécutera un contrôle d’identité. N’oubliez 

donc pas votre pièce d’identité, car elle vous sera demandée quotidiennement. Au fil de l’été, 

votre enfant sera amené à se rendre de manière autonome à la table lorsque l’animateur à 

l’intérieur de l’établissement viendra le prendre. 
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Le service de transition ne sera pas disponible avant 15h45. Tout comme pour l’accueil, vous 

devrez appeler au 581-748-2792 pour qu’un responsable s’occupe d’aller chercher votre enfant. 

Si vous savez déjà que vous allez venir chercher votre enfant plus tôt, il est fortement 

recommandé d’aviser l’équipe de responsable et l’animateur pour faciliter le départ. Un mémo 

peut être placé dans la boîte à lunch à cet effet. 

 

Départ en cas de pluie 
Si la nature n’est pas de notre côté, notre animateur sera à sa table devant la porte principale de 

l’école. Vous comprendrez qu’un parapluie vous sera alors fortement encouragé. 

 

**Il est important de noter que nous nous attendons qu’il y ait un temps d’attente important le 

matin à 8h pour l’arrivée et à 16h pour le départ. Nous vous demandons d’être indulgent envers 

l’équipe qui fera tout son possible pour faciliter les transitions. **  

 

 

 


