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Introduction |
L’Association PAUSE ainsi que la Ville de St-Jean-sur-Richelieu travaille actuellement à la mise
en place du camp de jour en contexte de Covid-19. Ce présent guide a donc pour but de vous
informer et de vous outiller sur les mesures sanitaires préventives qui seront déployées sur le
site d’animation et qui devront être respectées par tous et chacun.
Ce protocole sanitaire suit les recommandations de l’Association des camps du Québec, qui ont
également été approuvées par la Direction de la santé publique. Il est adapté au camp de jour
de l’Association PAUSE et répond aux exigences du gouvernement afin de limiter les risques
pour les participants et les animateurs.
Il est à noter que tous les employés et animateurs du camp recevront une formation spécifique
et obligatoire traitant de l’application des procédures et mesures au camp en contexte de
COVID-19.
Le guide est divisé selon les directives générales de la santé publique : la distanciation physique,
la limitation des contacts physiques et les mesures d’hygiène, sous lesquelles sont spécifiées
différentes mesures qui seront mises en place.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note des différentes mesures préventives avant la
première journée de votre enfant et de les communiquer aux participants, lorsque possible,
puisqu’elles devront être appliquées et honorées en tout temps dans le cadre du camp de jour
cet été.
Toute l’équipe de l’Association PAUSE vous remercie pour votre précieuse collaboration et a
très hâte de vous accueillir !

** Ce document élaborer initialement par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et adapté par
L’Association PAUSE (Selon les normes du Guide de normes sanitaire en milieu de travail pour le
secteur des camps de jour – Covid 19 de la CSNESST)

1. Distanciation physique
Objectif : Assurer un espace de 1 ou 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement
physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus dans les différents
locaux.
 Capacité d’accueil des locaux
Locaux
Gymnase

Nombre de participants maximum
30 participants

 Ratios maximaux d’encadrement
Groupe

Ratio

Cookies

1 animateurs / 5 participants

Dynamites/Boomerang

1 animateurs / 5 participants

 Programmation adaptée aux circonstances
 Activités individuelles ou de groupe, sans contact, qui permettront d’espacer les
participants, afin de respecter les normes sanitaires et la distanciation physique de 2
mètres ; Réalisées en priorité à l’extérieur.
 Utilisation de repères visuels ou de barrières physiques pour faciliter la tenue de
l’activité (ex. : lors des activités créatives, les enfants seront assis de façon à ce qu’il y
ait l’équivalent d’une chaise vide entre eux ou un autocollant sera apposé pour
délimiter l’espace).
 Activités sportives permises, mais restreintes ; Ajustées en fonction des mesures
sanitaires établies.
 Aucune sortie ne sera organisée au camp cet été.
 Procédures d’arrivée des participants
 Entre 10 :00 et 10 :30, les participants pourront entrer sur le site un à la suite de
l’autre pour éviter l’achalandage ;
 Des repères et indications pour assurer une file d’attente sécuritaire seront installés
à l’entrée de l’école.
 Un seul adulte par famille sera autorisé à accompagner son enfant jusqu’à l’entrée
du site d’animation. Les autres membres de la famille devront attendre à l’extérieur.

 L’enfant devra se désinfecter les mains à l’aide de désinfectant à l’entrée du site
d’animation.
 À l’entrée du site, l’animateur du sous-groupe de votre enfant posera quelques
questions et prendra la présence de l’enfant. Ensuite, l’enfant se désinfectera les
mains à la table d’accueil de l’entré.
 Ces questions seront posées à chaque jour où l’enfant se présentera au camp. Pour
les connaître, référez-vous à la conclusion du présent guide ou à la section des
protocoles et mesures de sécurité dans le « Guide du parent ».
 Les numéros à contacter en cas d’urgence seront mis à jour au dossier de l’enfant par
l’animateur.
 Pour toute urgence (ex. : si l’enfant doit quitter le site plus tôt), le parent devra
contacter le chef de site. Le numéro de téléphone sera donné sur place au parent,
lors de la première journée de l’enfant.
 Si l’enfant répond « NON » aux questions, l’animateur à la table d’accueil signera la
feuille pour le parent afin d’éviter l’échange de document et de

N.B. : Si la réponse à l’une des questions est positive, l’enfant se verra refuser l’accès au site.
Son retour sera accepté après 14 jours.
N.B. : Les effets personnels de l’enfant doivent être limités au strict minimum. Veuillez prévoir
une gourde individuelle pour l’eau.



 Collations et dîners
 Les enfants devront respecter la consigne et s’asseoir à au moins 2 mètres de
distance de leur ami.
 Aucun échange de nourriture ne sera accepté. Les collations spéciales seront
interdites jusqu’à nouvel ordre.
 Les lunchs froids sont à prioriser pour limiter la manipulation.

2. Limitation des contacts physiques
Objectif : Réduire au maximum 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 (ex. : ballons, balles, crayons, ciseaux, etc.).
 Salutations créatives
 D’autres alternatives aux accolades, poignées de mains ou au populaire « High five »
seront valorisées entre les participants et les animateurs (ex. : jeux de pieds,
mouvements de danse, etc.)

 Espaces intérieurs et extérieurs réorganisés
 Préparation d’un horaire pour une rotation fluide des plateaux intérieurs et
extérieurs.
 Les aires de jeux extérieures seront partagées par groupe pour éviter les
chevauchements et réduire les contacts au minimum.
 Des indications au sol seront apposées pour permettre aux participants de respecter
la distance physique de 1-2 mètres.
 Des bacs de matériels seront déposés dans chaque local pour éviter le partage.
 L’assignation du matériel désinfecté à chaque participant se fera par
l’animateur pour limiter les manipulations.
 Conversion d’une salle en espace réservé exclusivement aux soins et au confinement
en cas de besoin.
 Code de vie
 Les comportements à adopter en groupe face au COVID-19 seront présentés aux
participants.
 Ce code de vie inclura notamment les conséquences et les mesures disciplinaires qui
seront adoptées si le participant ne respecte pas les mesures établies.
 Le code de vie devra être signé électroniquement par les parents, et être connu de
tous.

3. Mesures d’hygiènes
Objectif : 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 personnel.
 Formation du personnel
 Les animateurs et le personnel du camp recevront une formation obligatoire et
spécifique pour l’application des mesures d’hygiène en contexte de COVID-19.
 Procédures en secourisme, adaptées aux circonstances
 Un protocole d’intervention a été mis sur pied afin d’intervenir adéquatement
auprès des participants ou animateurs, qui pourraient développer des symptômes
liés au COVID-19 sur le site d’animation ; fièvre, apparition ou aggravation d’une
toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale,
avec ou sans perte de goût.

 Utilisation d’une trousse d’urgence en situation de COVID-19.
 Après les mesures d’intervention appliquées, le participant ou l’animateur qui
aura été isolé sera retourné rapidement à son domicile. Un retour sera
autorisé après 14 jours.
 La santé publique sera automatiquement contactée et les indications données
seront suivies à la lettre par le personnel.
 Routines et mesures sanitaires rigoureuses
 Des affiches illustrant les consignes d’hygiène claires seront installées sur les sites et
dans les stations sanitaires.
 Technique de lavage de mains : l’affiche se trouve à l’annexe 1 en fin de
document.
 Technique de désinfection des mains : l’affiche est à l’annexe 2.
 Étiquette respiratoire (se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on éternue,
éviter de se touche le visage avec les mains, etc.) : l’affiche est à l’annexe 3.
 Distanciation physique : l’affiche est à l’annexe 4.
 Présentation des mesures d’hygiène et sensibilisation des participants à ces
pratiques par les animateurs.
 Ce qui a déjà été mis en place dans les écoles sera reproduit le plus
possible, afin qu’il y ait une certaine continuité au niveau des routines
d’hygiène pour les participants les ayant déjà expérimentées.
 La fréquence des routines d’hygiène sera augmentée et des rappels seront faits
fréquemment aux participants et à chaque début de journée.
 Lavage des mains obligatoire AVANT chaque période et lors des transitions
(ex. : à l’entrée du site d’animation, après avoir déposé ses effets
personnels, avant et après chaque collation et dîner, activité, après s’être
mouché, etc.).
 Chaque endroit sur le site (ex. : entrée, local, aire de jeux extérieure, installations
sanitaires, etc.) et le matériel (ex. : tables, chaises, jouets, etc.) seront nettoyés et
désinfectés plusieurs fois par jour selon des horaires préétablis et les besoins, par des
employés formés qui suivront un protocole définit.
 Un système d’identification des locaux désinfectés ou à désinfecter sera mis
en place pour le ménage quotidien
 Aménagement et approvisionnement
 Des zones de lavage de mains avec des pompes à liquide désinfectant seront installées
à l’entrée de chaque local et à proximité des plateaux d’activités extérieures.
 Le remplissage de ceux-ci sera fait régulièrement.

 Les salles de bains seront réapprovisionnées en savon et en papier essuie mains
régulièrement.
 Des poubelles sans contact seront accessibles sur le site.
 Équipement de protection individuelle (EPI)
 Le port du masque au visage sera permis aux participants, mais il ne sera pas
obligatoire. Il en va du jugement et de la décision de chaque parent.
 Noter que le camp de jour ne fournira pas ce type d’équipement aux
participants, sauf lors d’interventions d’urgence nécessitant l’isolation du
participant présentant des symptômes de Covid-19.
N.B. : Les fontaines d’eau seront réservées exclusivement au remplissage des gourdes d’eau. Veuillez
prévoir une gourde individuelle pour le participant.

 Les animateurs porteront l’équipement de protection (masque, visière, gants, etc.)
uniquement lorsque la situation requiert une intervention à moins de 1-2 mètres
auprès du participant (ex. : administration de médicaments), donc si la distanciation
physique ne peut être respectée et si la procédure se déroule sur plus de 15 minutes.
 Vérification de l’état de santé des employés à chaque début de journée
avant leur entrée sur le site.
 Les EPI pourraient limiter la compréhension (son réduit, bouche couverte) ou encore,
faire peur à certains participants. Le personnel veillera à bien se faire comprendre des
participants malgré ce matériel de sécurité.
 Lors des soins d’hygiène, l’animateur devra porter obligatoirement tout l’équipement
de protection sanitaire : masque, visière ou lunettes protectrices, gants, etc.
 Une disponibilité suffisante et constante du matériel sera assurée.
 Objets perdus
 Les objets seront présentés aux participants à chaque fin de journée pour éviter
l’accumulation de ceux-ci.
 Les objets non réclamés seront ensuite étendus à chaque jour sur une table
à l’accueil.
 Les parents ne seront pas autorisés à toucher les objets perdus.
 Si un objet appartient au participant, simplement aviser l’animateur qui
pourra lui donner par la suite.
 Désinfection des aides techniques
 Au même titre que les routines d’hygiène rigoureuses prévues, les aides techniques
(ex. : cannes, déambulateurs, poussettes adaptées, etc.) devront être désinfectées par
l’animateur du participant AVANT chaque période et lors des transitions.

Conclusion |
En terminant, ce guide des mesures sanitaires vous a informé sur les diverses actions
préventives qui seront déployées sur le site d’animation cet été en contexte de COVID-19.
La santé et la sécurité des participants et celle des animateurs étant au cœur des priorités de
l’Association PAUSE, celle-ci s’engage ainsi à faire tout ce qui est en son pouvoir pour offrir un
environnement sain et sécuritaire, même dans le contexte actuel. Les mesures et consignes qui
seront mises de l’avant devront bien entendu être appliquées et respectées de tous. Nos efforts
combinés feront une réelle différence !
N’hésitez pas à vous référer aux chefs si vous avez besoin de plus de détails ou d’information.
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de garder à votre domicile le participant
s’il répond « OUI » à l’une de ces questions :
 Êtes-vous en attente d’un diagnostic de COVID-19 ?
 Présentez-vous des symptômes de COVID-19 (fièvre, apparition ou aggravation d’une
toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec
ou sans perte de goût) ?
 Avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes-vous toujours contagieux ?
 Habitez-vous sous le même toit qu’une personne atteinte du COVID-19 ?
 Revenez-vous d’un voyage à l’étranger ?
En cas de doute, nous vous conseillons de contacter la ligne d’information COVID-19 au numéro
suivant : 1 877 644-4545.

Pour joindre l’Association PAUSE :
Bureau : 450-347-2324
Cookies : 514-603-6121
Dynamites : 514-216-9875
Boomerang : 514-216-7661

