
Journée d’accueil Chanterelle  

Dès la première journée de camp, il sera très important d’aller porter vos enfants 
à l’emplacement approprié. Si ce n’est pas une nécessité pour vous d’arriver au 
camp à 8h, nous vous demandons d’étirer votre heure d'arrivée pour faciliter le 
processus d’accueil de vos enfants. Des indications claires seront visibles à 
l’entrée du stationnement pour éviter toute confusion. Si vous devez discuter avec 
un membre de l’équipe des responsables, nous vous demandons de vous diriger 
dans le stationnement à côté de l’école. (voir la ligne jaune sur le plan). Un 
responsable sera présent sur place pour répondre à vos questions.  
 
Si vous n’avez pas besoin de parler à un membre de l’équipe et que vous arrivez 
en voiture, nous vous demandons de suivre les directives suivantes:  

• Se diriger dans le débarcadère, un animateur du service de garde sera 
présent pour prendre en charge votre enfant (voir la ligne bleue sur le plan). 	

• Votre enfant pourra donc descendre de votre véhicule devant l’entrée de la 
porte du service de garde et attendre qu’un animateur soit présent pour 
faire entrer les enfants à l’intérieur. (voir les x rouge sur le plan). La 
présence de votre enfant se fera donc en entrant dans l’école. 	

• Les enfants devront se désinfecter les mains en entrant dans l’école et 
seront ensuite dirigés vers leur local respectif. Ils se laveront les mains à ce 
moment avec de l’eau et du savon. Ils resteront dans leur local 
accompagnés de leur animateur jusqu’à 9h00. Ils pourront par la suite 
vaquer à leur occupation de la journée. 	

• Malheureusement, les parents n’auront pas accès à l’intérieur de l’école. 
Nous vous demandons donc de ne pas sortir de votre véhicule. 	

 
Si vous n’avez pas besoin de parler à un membre de l’équipe et que vous arrivez 
à pied, nous vous demandons de suivre les directives suivantes:  

• Vous dirigez vers la porte du service de garde (à confirmer) et attendre 
devant la pancarte qui sera placé sur le mur (voir le cercle vert sur le plan). 	

• Un animateur qui fera la navette pourra prendre votre enfant en charge à 
ce moment. 	

• Les enfants devront se désinfecter les mains en entrant dans l’école et 
seront ensuite dirigés vers leur local respectif. Ils se laveront les mains à ce 
moment avec de l’eau et du savon. Ils resteront dans leur local 
accompagnés de leur animateur jusqu’à 9h00. Ils pourront par la suite 
vaquer à leur occupation de la journée. 	

• Malheureusement, les parents n’auront pas accès à l’intérieur de l’école. 
Nous vous demandons donc de bien suivre les directives. 	

 
Si vous arrivez après 9h10:  
Le service de navette ne sera plus disponible. Vous devez donc vous dirigez vers 
la porte avec votre enfant et communiquer au numéro de téléphone suivant :  



418-686-4040 poste 6866. Un membre de l’équipe viendra chercher votre enfant 
à la porte de l’école.  
 

Procédure	de	départ	: 
  

• Si vous arrivez avant 15h45, vous devez appeler au xxx-xxx-xxxx 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 pour faciliter le départ.	

  
• Si vous arrivez après 15h45, nous vous demandons d’attendre que l’équipe 

du service de garde soit prête à aller chercher votre enfant. À ce moment, 
vous devrez donner le nom de vos enfants à la table située en dessous de 
la passerelle (en cas de mauvais temps). Sinon, en cas de beau temps, la 
table sera près de la porte. Nous vous demandons de faire une file en 
gardant le 2 mètres de distance entre vous. N’oubliez pas d’apporter avec 
vous une pièce d’identité. L’animateur présent à la porte demandera à ce 
qu’on aille chercher votre enfant à son local. Vous devrez attendre à 
l’extérieur. Prévoyez un parapluie en cas de pluie. 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 
 

 
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS LES ENFANTS NOUS VOUS DEMANDONS 
DE RESPECTER LA SIGNALISATION MISE EN PLACE ET DE CONSERVER 

UNE VITESSE RÉDUITE.  
 

**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. *** 


