Guide des mesures de sécurité mises en place au Camp Sainte-Anne
Été 2020
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.

•

Lavage des mains fréquent et 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 le 2 mètres ne peut être respecté, l’intervenant
portera le masque obligatoirement.

•

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

•

Désinfection des salles de toilette 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.

•

La température corporelle de tous les enfants est prise à leur arrivée grâce à un scanneur
thermique. L’enfant ayant une température corporelle supérieure à la normale ne sera pas
admis au camp cette journée.

•

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)
identifiés 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 ou repas servis 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 prévus à cet effet.

Ratios
Pour les 4 ans: chaque groupe sera composé d’au maximum 4 enfants.
Pour les 5 ans: chaque groupe sera composé d’au maximum 5 enfants.
Pour les 6 ans: chaque groupe sera composé d’au maximum 5 enfants.
Pour les 7 ans: chaque groupe sera composé d’au maximum 7 enfants.
Pour les 8-9 ans: chaque groupe sera composé d’au maximum 7 enfants.
Pour les 10-12 ans: chaque groupe sera composé d’au maximum 10 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 à 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 porter un
masque de procédure. Le membre du personnel présentant des symptômes devra quitter le
milieu de travail.

•

Un seul membre du personnel s’occupe de l’enfant présentant des symptômes le temps que
son parent vienne le chercher.

•

Le membre du personnel doit porter des gants en plus du masque de procédure et d’une visière.

•

Les objets personnels de l’enfant qui a des symptômes devraient 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
et les objets et les surfaces touchées par l’enfant ou le membre du personnel seront
désinfectés.

•

Le membre du personnel doit 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 jeter
l’équipement à usage unique. Se laver 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
émis par la Santé publique. S’il y avait des changements un courriel vous sera envoyé afin de vous
en informer.

Guidebook of the Implemented Safety Measures at Camp Sainte-Anne
Summer 2020
Rest assured that the health and safety of our kids and our staff are at the core of our concerns
and our preparations for the Camp’s opening. Hygiene, sanitation, prevention and social distancing
measures will be implemented at Camp Sainte-Anne according to the recommendations of public
health authorities.
Suppliers, counselors and parents will be informed of the measures implemented in our
environment in order to control the risks associated with COVID-19 and to address the importance
of respecting the measures implemented.
At all times
•

Every day, the parent must make sure their child is symptom-free before sending him or her to
camp. If the answers to the following questions are negative, the child will be allowed to come
to camp:
•

Has the child been in contact with an infected person?

•

Does the child have symptoms related to COVID-19 (runny nose, sore throat, cough, fever,
difficulties when breathing)?

•

Is the child or parent returning from a trip?

•

Any person (child or camp staff) with symptoms of COVID-19 is prohibited from attending the camp for
a period of 14 days.

•

Every day, staff members will be screened by having to answer the same three control questions. If the
answers are negative, they will be allowed to work.

•

We demand compliance with the rule of social distancing of 2 meters.

•

The schedule is adjusted in order to minimize groupings.

•

Frequent hand washing is mandatory for all.

•

Posters are put up to remind the importance of hand hygiene, respiratory etiquette and social distancing.

•

Presence of disinfecting solution at various locations.

•

During specific interventions where the 2-metre limit cannot be respected, the counselor must wear a
mask.

•

Regular maintenance of the premises, desks, chairs, light switches and door handles.

•

Disinfection of washrooms during the day.

•

The person in charge of first aid and the employees giving first aid will wear a mask and gloves.

Arrival and departure
•

Parents will not be allowed to enter the areas reserved to the kids and the counselors.

•

The body temperature of all children will be taken at their arrival using a forehead temperature
scanner. The child having an abnormal body temperature will not be admitted to camp that
day.

•

A waiting area located at the entrance of the camp will be set up following the social distancing of 2
meters. At your arrival, there will be a counselor at the reception table to direct the kids and give
further instructions.

•

A sanitary corridor will be demarcated in order to bring the kids to sanitary stations to disinfect their
hands under supervision.

•

Counselors will be present at various key points to ensure that instructions are followed.

Throughout the day
•

Everyone's hands will be washed (or disinfected with disinfectant products) before entering
the camp, after using the bathroom, before lunch, after a cough and when leaving the camp.

•

During the day, the vast majority of the activities will take place outside. Activities that
cannot take place outdoors will take place in designated areas (disinfected and for the
exclusive use of the child's group).

•

In order to avoid the exchange and sharing of handled objects, each child will have to bring
to camp a glue stick, a pair of scissors and colored pencils placed in a large Ziploc bag (we
recommend bags designed for freezing food) identified with the child's name. This bag will
remain at camp and will frequently be disinfected by the staff.

•

You must provide a lunch and snacks every day. All items including food waste and wrappers
will be returned home.

•

There will be no meals served at camp.

•

All children must have their own pack of tissues (Kleenex) and a bottle of water. The water fountains
will be reserved for filling water bottles. It is therefore important to provide a reusable water bottle.

•

The children will eat their lunch in a special area chosen for this purpose.

Ratios
For 4-year-olds: each group will be composed of a maximum of 4 kids.
For 5-year-olds: each group will be composed of a maximum of 5 kids.
For 6-year-olds: each group will be composed of a maximum of 5 kids.
For 7-year-olds: each group will be composed of a maximum of 7 kids.
For 8-9-year-olds: each group will be composed of a maximum of 7 kids.
For 10-12-year-olds: each group will be composed of a maximum of 10 kids.
Respiratory hygiene
All staff members and children must have been educated on hand hygiene.

All must follow respiratory etiquette which consists of:
•

covering mouth and nose when coughing or sneezing

•

using disposable tissues

•

immediately throwing used tissues in the trash

•

frequently washing hands

•

not touching your mouth or eyes with your hands, whether they are gloved or not.

If a child develops symptoms at camp
•

An emergency kit will be ready to be used if necessary (gloves, masks, disinfecting
solution).

•

The child with symptoms will be isolated in a room reserved for this purpose and will wear a
mask. The staff member with symptoms will be asked to leave the workplace.
Only one staff member will take care of the child presenting symptoms while we wait for the parent
to come pick him or her up.
The staff member must wear gloves in addition to the procedure mask and visor.
Personal items of the child with symptoms will be given to the parents in a cloth or plastic bag.
Once the child or staff member with symptoms has left, the room and any objects and surfaces
touched by the child or staff member will be disinfected.
The staff member must remove gloves, eye protection and the procedure mask safely and dispose
of them on site or in dedicated containers, and discard the single-use equipment. The staff member
will wash their hands immediately afterwards.
Reusable protective equipment (e.g., visor) will be disinfected with an appropriate desinfecting
product.

•
•
•
•
•

•

•

Parents of children in the affected child's group, the staff member responsible for the child’s
isolation and the group’s counselor should call 1-877-644-4545 for instructions from the Direction
de Santé publique.

We are working step by step with the Direction de Santé publique. We focus on implementing their
guidelines and directives. We understand that other initiatives could be initiated elsewhere; however,
we will not defy our experts to guide us through this pandemic. It is not our expertise.
In conclusion, we want to assure you that the safety and security of our children and staff are our
top priorities. All of our other considerations will be analyzed and taken into account through this
perspective and no other considerations will outweigh the importance of the safety of our children
and staff. We are sorry for any inconvenience this may cause, but we will not compromise on this.
These various measures are subject to change based on new directives from the Direction de Santé
publique. If there is a change in the health measures presented above, a message will be sent to
inform you.

