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Soyez assurés que la santé et la sécurité de nos jeunes et de notre personnel sont au cœur de nos 

préoccupations et de nos préparatifs d’ouverture. Des mesures d’hygiène, de salubrité, de 

prévention et de distanciation sociale seront mises en place au Camp Sainte-Anne selon les 

recommandations des autorités de santé publique. 

Les fournisseurs, les animateurs et les parents seront informés des mesures mises en œuvre dans 

notre milieu afin de contrôler les risques associés à la COVID-19 et les sensibiliser à l’importance 

de respecter les mesures instaurées.  

En tout temps 

• Tous les jours, le parent doit s’assurer que son enfant n’a pas de symptômes avant de l’envoyer

au camp. Si les réponses aux questions suivantes sont négatives, le jeune pourra venir au camp

:

o Est-ce que l’enfant a été en contact avec une personne infectée ?

o Est-ce que l’enfant a des symptômes reliés à la COVID-19 (nez qui coule, mal de gorge,

toux, fièvre, difficultés respiratoires) ?

o Est-ce que l’enfant ou le parent revient de voyage ?

• Interdiction à toute personne (enfant ou personnel du camp) présentant des symptômes de la

COVID-19 de fréquenter le camp, et ce, pour une période de 14 jours.

• Tous les jours, les membres du personnel devront répondre au dépistage par questions

contrôles avec les 3 mêmes questions posées. Si les réponses sont négatives, ils pourront

travailler.

• Nous exigeons un respect de la règle de distanciation sociale de 2 mètres.

• L’horaire est ajusté pour minimiser les regroupements.

• Le lavage des mains fréquent est obligatoire pour tous.

• Des affiches sont installées, rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette

respiratoire et de la distanciation physique aux endroits névralgiques : entrée, lieux d’activités,

toilettes, portes extérieures.



• Présence de gel désinfectant à divers lieux.

• Lors d’interventions spécifiques lors desquelles les 2 mètres ne peuvent être respectés,

l’intervenant portera le masque obligatoirement.

• Entretien régulier de la salubrité des locaux, bureaux, chaises, interrupteurs et poignées de

porte.

• Désinfection des toilettes plusieurs fois durant la journée.

• Le responsable des gestes de premiers soins et les employés donnant les premiers soins

porteront un masque et des gants.

Arrivée et départ du camp 

• Les parents ne pourront pas entrer à l’intérieur des zones réservées aux jeunes et au personnel.

• Une zone d’attente à l’entrée du camp sera installée en suivant la distanciation sociale de 2

mètres. À l’intérieur, il y aura un animateur à la table d’accueil pour diriger les jeunes et donner

les consignes.

• Un corridor sanitaire sera délimité afin de diriger les élèves vers des stations sanitaires pour se

désinfecter les mains sous supervision.

• Il y aura des animateurs à différents endroits névralgiques pour s’assurer du respect des

consignes.

Déroulement de la journée 

• Les mains de tous seront lavées (désinfectées avec des produits/gel désinfectant) avant

d'entrer au camp, après être allé aux toilettes, avant le dîner, après une toux et lorsque les

enfants quitteront le camp pour la maison.

• Pendant la journée, la grande majorité des activités se déroulera à l’extérieur. Les activités qui

ne peuvent pas se dérouler à l’extérieur auront lieu dans des espaces prévus à cet effet

(désinfectés et réservés à l’usage exclusif du groupe de l’enfant).

• Afin d’éviter les échanges et le partage de matériel manipulé, chaque enfant devra apporter au

camp une colle à bâton, une paire de ciseaux et des crayons de couleur placés dans un grand

sac de types Ziploc (nous recommandons les sacs conçus pour la congélation d’aliments)



identifié au nom de l’enfant. Ce sac restera au camp et sera fréquemment désinfecté par le 

personnel. 

• Aucun jouet, livre ou équipement de jeu et de sport provenant de la maison ne pourra être

apporté au camp.

• À tous les jours, vous devez fournir à votre enfant un lunch et des collations bien identifiés au

nom de l’enfant. Tous les articles incluant les ordures du dîner seront également retournés à la

maison. Ainsi, prévoir un petit sac pour récupérer les déchets que votre enfant rapportera à la

maison.

• Il n'y aura aucune collation ni repas servi à l'école.

• Tous les enfants devront avoir leur propre paquet de mouchoirs (Kleenex) et une bouteille

d'eau. Les fontaines d’eau seront réservées pour le remplissage de bouteilles d’eau. Il est

important de fournir une bouteille d’eau réutilisable identifiée à votre enfant.

• Les enfants mangeront leur lunch dans des espaces réservés à cet effet.

Ratios  

Pour les 4 ans : chaque groupe sera composé d’au maximum 6 enfants. 

Pour les 5 ans : chaque groupe sera composé d’au maximum 6 enfants. 

Pour les 6 ans : chaque groupe sera composé d’au maximum 8 enfants. 

Pour les 7 ans : chaque groupe sera composé d’au maximum 9 enfants. 

Pour les 8-9 ans : chaque groupe sera composé d’au maximum 10 enfants. 

Pour les 10-12 ans : chaque groupe sera composé d’au maximum 12 enfants. 

L’étiquette respiratoire  

Tous les membres du personnel et les enfants doivent avoir été sensibilisés en matière d’hygiène 

des mains. 

Tous devront respecter l’étiquette respiratoire qui consiste à : 

• se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, et utiliser des mouchoirs ou

son coude replié



• utiliser des mouchoirs à usage unique  
• jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle  
• se laver les mains fréquemment  
• ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains, qu’elles soient gantées ou non. 

  

 

En cas d’apparition de symptômes chez un enfant au camp 
  

• Une trousse d’urgence sera prête pour utilisation en cas de besoin (gants, masque de 

procédure, solution désinfectante).  

 

• L’enfant présentant des symptômes sera isolé dans une pièce prévue à cet effet et devra porter 

un masque de procédure. Le membre du personnel présentant des symptômes devra quitter le 

milieu de travail. 

 

• Un seul membre du personnel s’occupera de l’enfant présentant des symptômes le temps que 

son parent vienne le chercher.  
 

• Le membre du personnel devra porter des gants en plus du masque de procédure et d’une 

visière.   
 

• Les objets personnels de l’enfant qui a des symptômes devront être remis aux parents dans un 

sac de tissu ou de plastique.  
 

• Une fois que l’enfant ou le membre du personnel présentant des symptômes a quitté, la pièce, 

les objets et les surfaces touchées par l’enfant ou le membre du personnel seront désinfectés. 

 

• Le membre du personnel devra retirer les gants, la protection oculaire et le masque de 

procédure de façon sécuritaire et en disposer sur place (si une poubelle sans contact avec les 

mains est disponible) ou dans des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet, puis 

jettera l’équipement à usage unique. Se lavera les mains immédiatement après. 

 

• Les équipements de protection individuelle réutilisables (ex. : visière) sont désinfectés avec un 

produit adapté à l’équipement. 

 

• Les parents des jeunes du groupe de l’enfant affecté, le membre du personnel responsable de 

l’isolement et l’animateur de ce groupe doivent appeler au 1 877 644-4545 pour obtenir des 

consignes de la Direction de la santé publique. 

 

Nous nous concentrons sur la mise en œuvre des lignes directrices de la Santé publique. Nous ne 

prendrons donc aucune initiative de notre côté.  



  

En terminant, nous voulons vous assurer que la sécurité de vos enfants et de notre personnel est 

notre priorité. Nous sommes désolés pour tout inconvénient que cela pourrait créer, mais nous ne 

ferons aucun compromis à ce sujet. 

 

Ces différentes mesures sont sujettes à changement en fonction des possibles nouvelles directives 

émises par la Santé publique. S’il y avait des changements, un courriel vous sera envoyé afin de 

vous en informer.  


