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     Mesures de protection COVID
 
Dans un contexte de pandémie de COVID
en place les mesures de protection détaillées au document 
protection COVID- 19 
minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. 
 
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs 
parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place p
Ville de Baie-Saint-Paul
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Mesures de protection COVID -19 – Acceptation du risque  

pandémie de COVID-19, la Ville de Baie-
en place les mesures de protection détaillées au document 

19 – Camps de jour , joint au présent formulaire, afin de 
minimiser le risque de contagion et de propagation du virus.  

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs 
parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place p

Paul 

Mesures de protection COVID -19 – Camps de jour
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1. DIRECTIVES  DE LA DIR

La tenue des camps de jour a été autorisée par la Direction de la santé publique dans la mesure 

où ceux-ci seront en mesure de respecter les quatre (4) directives suivantes

1. Distanciation physique

Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et 

physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus.

Précision (en date du 22 juin)

et moins et de 2 mètres entre le personnel et les participants 

même toit doivent être respectées

Exemples d’applications 

• Former des bulles de 4 à 6 participants de 16 
ans et moins (par groupe d’âge) de façon à 
respecter la distanciation physique, entre les 
bulles; 

• Éviter les contacts 
bulles de 4 à 6 participants de 16 ans et moins 
différentes ; 

• Les bulles de 4 à 6 participants de 16 ans et 
moins doivent être stables dans el temps 
(Éviter le transfert d’une personne d’une bulle 
à une autre, incluant les employés)

• Les trois exemples ci
aux groupes de participants, pas seulement 
aux bulles.  

2. Activités extérieures 

Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des 

locaux intérieurs en cas de plu

participants par local pour respecter la distanciation physique.

 

3. Limitation des contacts physiques

Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en 

programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté 

entre les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, 

arcs et flèches…). 

 

4. Mesures d’hygiène 

Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles 

désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et 

les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du 

personnel. 
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IRECTIVES  DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

La tenue des camps de jour a été autorisée par la Direction de la santé publique dans la mesure 

ci seront en mesure de respecter les quatre (4) directives suivantes : 

Distanciation physique 

Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement 

physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus.

Précision (en date du 22 juin) : Une distance de 1 mètre entre les participants de 16 ans 

et moins et de 2 mètres entre le personnel et les participants qui ne résident pas sous le 

même toit doivent être respectées 

 :  

des bulles de 4 à 6 participants de 16 
ans et moins (par groupe d’âge) de façon à 
respecter la distanciation physique, entre les 

Éviter les contacts entre les personnes de 
bulles de 4 à 6 participants de 16 ans et moins 

Les bulles de 4 à 6 participants de 16 ans et 
moins doivent être stables dans el temps 
(Éviter le transfert d’une personne d’une bulle 
à une autre, incluant les employés) ; 
Les trois exemples ci-dessus s’appliquent aussi 
aux groupes de participants, pas seulement 

 

Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des 

locaux intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum de 

participants par local pour respecter la distanciation physique. 

Limitation des contacts physiques 

Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en 

activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté 

entre les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, 

Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la 

désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et 

les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du 

UBLIQUE 

La tenue des camps de jour a été autorisée par la Direction de la santé publique dans la mesure 

:  

organiser l’environnement 

physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus. 

: Une distance de 1 mètre entre les participants de 16 ans 

qui ne résident pas sous le 

Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des 

ie seulement en respectant le nombre maximum de 

Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en 

activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté 

entre les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, 

sanitaires dont le nettoyage et la 

désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et 

les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du 
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(À AFFICHER SUR VOTRE RÉFRIGÉRATE

Symptômes et traitement

Les principaux symptômes de la COVID

• fièvre : 

o chez l’enfant 

(température rectale),

o chez l’enfant de plus de 5 ans et 

(temp

o ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;

• perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.

• Symptômes respiratoires

o Toux (nouvelle ou aggravée),

o Essoufflement, difficulté à respirer,

o Mal de 

• Symptômes généraux

o Fatigue intense,

o Perte d’appétit importante,

o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)

• Symptômes gastro

o Vomissements,

o Diarrhée.

 

Il est INTERDIT de se présenter au camp si

• vous avez reçu un diagnostic de COVID

• vous êtes un contact à risque modéré ou élevé d’un cas de COVID

• vous êtes en attente du résultat d’un test diagnostique pour la COVID
sous investigation);

• vous présentez

• vous êtes de retour de voyage hors Canada depuis moins de 14 jours (ces personnes 
devraient être en quarantaine).

Annexe 1 : Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID

camps de jours

 
Développement de symptômes

Les résidents du Québec qui développent des symptômes doivent communiquer 

avec la ligne 1 877 644-4545.
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(À AFFICHER SUR VOTRE RÉFRIGÉRATEUR) 

Symptômes et traitement 

Les principaux symptômes de la COVID�19 sont les suivants : 

chez l’enfant  de moins de 5 ans : 38 °C (100,4 °F) et plus

(température rectale), 

chez l’enfant de plus de 5 ans et l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus 

(température buccale), 

ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;

erte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.

Symptômes respiratoires : 

Toux (nouvelle ou aggravée), 

Essoufflement, difficulté à respirer, 

Mal de gorge ; 

Symptômes généraux : 

Fatigue intense, 

Perte d’appétit importante, 

Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)

Symptômes gastro-intestinaux 

Vomissements, 

Diarrhée. 

Il est INTERDIT de se présenter au camp si :  

reçu un diagnostic de COVID-19; 

un contact à risque modéré ou élevé d’un cas de COVID

en attente du résultat d’un test diagnostique pour la COVID
sous investigation); 

vous présentez des symptômes évocateurs de la COVID-19 (voir section 2.1);

de retour de voyage hors Canada depuis moins de 14 jours (ces personnes 
devraient être en quarantaine). 

Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID

camps de jours 

Développement de symptômes 

Les résidents du Québec qui développent des symptômes doivent communiquer 

4545. 

: 38 °C (100,4 °F) et plus 

l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus  

ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne; 

erte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. 

Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) ; 

un contact à risque modéré ou élevé d’un cas de COVID-19; 

en attente du résultat d’un test diagnostique pour la COVID-19 (personnes 

19 (voir section 2.1); 

de retour de voyage hors Canada depuis moins de 14 jours (ces personnes 

Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les 

Les résidents du Québec qui développent des symptômes doivent communiquer  
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2. FORMATION DU PERSONNEL 

Dans l’objectif d’assurer la sécurité des participants et du personnel, tous le personnel

au camp de jour devra suivre

fournisseurs de services devront également prendre connaissance 

vigueur sur le camp avant de s’y présenter.

 

Cette formation sera basée sur les consignes de la D

• Hygiène des mains ; 

• Étiquette respiratoire

• Distanciation physique

• Équipements de protection individuels

• Désinfection et nettoyage des équipements / surface / vêtements

• Mesures à prendre si un cas se déclare au camp.

 

Lien : Introduction aux mesures à appliquer dans les camps de jour

 

3. CAPACITÉ D’ACCUEIL

A) RATIO «COVID-19

Message de la DGSP ''Compte tenu de l’évolution de la pandémie et ég

connaissances relatives à la transmission de la COVID

revenir aux ratios d’encadrement réguliers de l’Association des camps du Québec (ACQ).
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ON DU PERSONNEL – CONTEXTE COVID

Dans l’objectif d’assurer la sécurité des participants et du personnel, tous le personnel

au camp de jour devra suivre une formation spécifique au contexte du COVID

fournisseurs de services devront également prendre connaissance des mesures de prévention en 

sur le camp avant de s’y présenter. 

basée sur les consignes de la Direction de la santé publique

 

respiratoire ; 

Distanciation physique ; 

Équipements de protection individuels ; 

Désinfection et nettoyage des équipements / surface / vêtements 

Mesures à prendre si un cas se déclare au camp. 

Introduction aux mesures à appliquer dans les camps de jour 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 

19 »; 

Message de la DGSP ''Compte tenu de l’évolution de la pandémie et ég

connaissances relatives à la transmission de la COVID-19, nous estimons qu’il est possible de 

revenir aux ratios d’encadrement réguliers de l’Association des camps du Québec (ACQ).

CONTEXTE COVID-19 

Dans l’objectif d’assurer la sécurité des participants et du personnel, tous le personnel évoluant 

une formation spécifique au contexte du COVID-19. Les 

des mesures de prévention en 

irection de la santé publique : 

Message de la DGSP ''Compte tenu de l’évolution de la pandémie et également des 

19, nous estimons qu’il est possible de 

revenir aux ratios d’encadrement réguliers de l’Association des camps du Québec (ACQ). 
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4. MESURES SANITAIRES A

A) Lavage des mains 

a. Au départ de la maison;

b. À l’arrivée au camp;

c. Durant la journée;

d. Au départ du camp

 

B) Programmation 

a. Horaire type

i. Beau temps

ii. Temps pluvieux / froid = à l’intérieur

iii. Rotation des terrains extérieurs

b. Attribution des locaux

i. Chacun des groupes se verra attribué

Ce local servira en début de journée pour déposer les effets 

de lieu de rassemblement pour le repas du dîner et de local en cas de 

temps pluvieux ou froid.

 

c. En cas de pluie:

i. Si la pluie est légère, les activités se dérouleront tout de m

l’extérieur

ii. Si la météo est pluvieuse ou froide, les 

l’intérieur. Les groupes devront se regrouper dans le local qui leur a été 

attribué en début de camp.
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MESURES SANITAIRES A RESPECTER

de la maison; 

À l’arrivée au camp; 

Durant la journée; 

Au départ du camp 

Horaire type 

Beau temps = à l’extérieur 

Temps pluvieux / froid = à l’intérieur 

Rotation des terrains extérieurs 

1. Chacun des groupes se verra attribué quatre (4) terrains

la journée, soit de terrains verts, asphaltées, sablonneux, 

ombragés ou aquatiques.  

bution des locaux: 

Chacun des groupes se verra attribué un local pour la durée du camp. 

Ce local servira en début de journée pour déposer les effets 

de lieu de rassemblement pour le repas du dîner et de local en cas de 

temps pluvieux ou froid. 

En cas de pluie: 

Si la pluie est légère, les activités se dérouleront tout de m

l’extérieur ;  

Si la météo est pluvieuse ou froide, les activités pourront se transporter à 

l’intérieur. Les groupes devront se regrouper dans le local qui leur a été 

attribué en début de camp. 

 

RESPECTER 

Chacun des groupes se verra attribué quatre (4) terrains durant 

la journée, soit de terrains verts, asphaltées, sablonneux, 

un local pour la durée du camp.  

Ce local servira en début de journée pour déposer les effets personnels, 

de lieu de rassemblement pour le repas du dîner et de local en cas de 

 

Si la pluie est légère, les activités se dérouleront tout de même à 

activités pourront se transporter à 

l’intérieur. Les groupes devront se regrouper dans le local qui leur a été 
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C) Procédures d’arrivée / départ sur le site du C

a. Arrivée 

i. Accès pour chaque groupe

 

OÙ SE PRÉSENTER LORS DE VOTRE ARRIVÉE / DÉPART

Vous devez vous présenter à l’entrée où vous avez le plus d’enfants du même sexe.
Ex.: Famille composée de 2 garçons et 1 fille, vous devez vous présenter à la porte des GARÇONS.

 

b. Heures d’arrivée

i. Service de 

ii. Régulier, entre 8h15 et 9h00

 Note : Les arrivées à l’improviste après 9h ne seront plus tolérées.

c. Départ 

i. Régulier, entre 15h45 et 16h30

ii. Service de garde, entre 16h30 et 17h30

 Note : Les départ

  

Veuillez avertir le moniteur chef 24 heures à l’avance si vous deviez déroger de l’horaire 

régulier (entre 8h15 et 16h30)

 

d. Circulation sur le site du camp

i. Aucun parent ne sera autorisé à circuler sur le site du camp, autant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 

En cas d’urgence, contactez le 418
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Procédures d’arrivée / départ sur le site du Centre éducatif Saint-Aubin

Accès pour chaque groupe 

PRÉSENTER LORS DE VOTRE ARRIVÉE / DÉPART :  

Vous devez vous présenter à l’entrée où vous avez le plus d’enfants du même sexe.
Ex.: Famille composée de 2 garçons et 1 fille, vous devez vous présenter à la porte des GARÇONS.

Heures d’arrivée 

Service de garde, entre 7h30 et 8h30 

Régulier, entre 8h15 et 9h00 

: Les arrivées à l’improviste après 9h ne seront plus tolérées.

Régulier, entre 15h45 et 16h30 

Service de garde, entre 16h30 et 17h30 

Les départs à l’improviste avant 16h ne seront plus tolérés

Veuillez avertir le moniteur chef 24 heures à l’avance si vous deviez déroger de l’horaire 

régulier (entre 8h15 et 16h30) 

Circulation sur le site du camp 

Aucun parent ne sera autorisé à circuler sur le site du camp, autant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur.  

En cas d’urgence, contactez le 418-435-5727 poste 3.

 

Bon été ! 

Aubin 

 

Vous devez vous présenter à l’entrée où vous avez le plus d’enfants du même sexe. 
Ex.: Famille composée de 2 garçons et 1 fille, vous devez vous présenter à la porte des GARÇONS. 

: Les arrivées à l’improviste après 9h ne seront plus tolérées. 

plus tolérés 

Veuillez avertir le moniteur chef 24 heures à l’avance si vous deviez déroger de l’horaire 

Aucun parent ne sera autorisé à circuler sur le site du camp, autant à 

5727 poste 3. 
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J’ai pris connaissance du document
camps de jour  et je m’engage à m’y conformer.
 
J’ai discuté du document avec mon 
consistent les mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter. 
 
Je comprends et accepte que l
un milieu sans COVID
contagion. 
 
Nom de l’enfant : ___________________________  Âge ____________

Nom de l’enfant : ___________________________  Âge ____________

Nom de l’enfant : ___________________________  Âge ____________

Nom de l’enfant : ___________________________

 
Nom du parent (en lettre

 

 

Signature : _______________________________________________

Date : _____ / _____  / ______
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J’ai pris connaissance du document Mesures de protection COVID
et je m’engage à m’y conformer. 

J’ai discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi 
consistent les mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter. 

Je comprends et accepte que la Ville de Baie-Saint-Paul ne pourra garantir 
un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination

: ___________________________  Âge ____________

: ___________________________  Âge ____________

: ___________________________  Âge ____________

: ___________________________  Âge ____________

Nom du parent (en lettres moulées) : _____________________________

: _______________________________________________

: _____ / _____  / ______ 
 

Mesures de protection COVID -19 – 

enfant, je lui ai expliqué en quoi 
consistent les mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter.  

ne pourra garantir 
19, qui soit exempt de contamination ou de 

: ___________________________  Âge ____________ 

: ___________________________  Âge ____________ 

: ___________________________  Âge ____________ 

Âge ____________ 

: _____________________________ 

: _______________________________________________ 


