
 

GUIDE PARENT – INFORMATIONS ACCUEIL ET DÉPART 

 

POUR TOUTES QUESTIONS : communications.cdp@gmail.com 

 

LIEU D’ACCUEIL ET DE DÉPART 

• En raison de la pandémie, l’accueil et le départ des jeunes du camp de jour ne se feront pas à l’entrée 

principale du Centre du Plateau, comme c’était le cas dans les années précédentes. *L’entrée principale ne 

pourra être accessible pour personne durant toute l’été. Elle restera barrée en tout temps.  

 

• L’accueil se fera aux différentes entrées, soit celle de la rue Fullum et celle de la rue Laurier. Une table servant 

de poste de travail sera installée à chaque entrée où le responsable du matin ou du soir sera présent. Ces tables 

serviront également de station de lavage de mains.  

 

• L’accueil et le départ se feront à différentes heures selon les groupes d’âge.  

Soit l’accueil de : 

o 8h30 à 9h00 pour les groupes de 4 à 7 ans par la porte de la rue Fullum.  

o 9h00 à 9h30 pour les 8 ans et + par la porte à l’arrière du centre, sur la rue Laurier.  

Le départ se fait par les mêmes entrées qu’à l’accueil : 

o 15h30 à 16h pour les 4-7 ans. 

o 16h à 16h30 pour les 8 ans et +. 

 

• AUCUN PARENT N’EST AUTORISÉ À L’INTÉRIEUR DU CENTRE DU PLATEAU. 

Pour toutes questions, veuillez prendre rendez-vous avec l’un des coordonnateurs ou écrivez-nous à 

l’adresse courriel suivante : communications.cdp@gmail.com 

DÉROULEMENTS DE L’ACCUEIL ET DU DÉPART DES JEUNES : 

Exceptionnellement cet été, il n’y aura pas de service de garde. Les parents devront venir directement porter 

leur enfant à l’entrée attitrée au groupe d’âge et le chercher au même endroit à la fin de la journée. 

 

• L’accueil et le départ des jeunes se feront par les portes situées sur la rue Fullum et la rue Laurier et cela 

à un horaire fixe, selon les groupes d’âge. 

 

• Les parents sont invités à attendre avec leurs enfants ou d’attendre leur enfant en ligne sur la rue Fullum 

ou Laurier, selon leur heure d’accueil et départ. 

Les retards ne seront pas tolérés. L’horaire des accueils et départs doivent être respectés. Nous nous 

réservons le droit de refuser votre enfant en cas de retard.  

 

• Les parents devront se présenter à la table d’accueil qui se trouvera devant l’entrée attitrée selon l’heure 

d’arrivée du groupe d’âge de leur enfant. 
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• La distanciation est de vigueur, lorsque les parents avec leurs enfants doivent attendre en file, ils doivent 

respecter le 2m envers les autres familles. Des marques au sol seront peintes pour faire respecter la 

distanciation.  

 

• Tous les matins, les parents et les enfants devront répondre à un questionnaire COVID-19. 

 

• Les parents des enfants inscrits au camp de jour doivent confirmer le numéro de téléphone à appeler en 

cas d’urgence tous les jours. Car si une situation arrivait au cours de la journée, les responsables du camp 

doivent être en mesure de contacter les parents rapidement et encore plus en situation de pandémie. 

 

• Les parents sont fortement encouragés à envoyer toujours la même personne pour reconduire et récupérer 

leur enfant, dans la mesure du possible. Cela pour diminuer le nombre de personne présente sur le site du 

camp et en contact avec les animateurs et autres jeunes.  

 

• Aucun groupe ne rentre par la porte principale.  

 

• Une fois le questionnaire COVID-19 répondu, un employé du camp prendra la responsabilité de 

l’enfant pour l’accompagner jusqu’à son groupe qui se trouvera dans un local. 

• Chaque groupe d’âge a son propre local, et ce pour toute la durée du camp : 

 

Nom de l’animateur Groupes d’âge Locaux attitrés 

Tweety 4-5 ans (A)  C2 

Tzatziki 4-5 ans (B)  Conférence 

Hibiscus  6 ans (A) St-Joseph A 

Bloom  6 ans (B)  St-Joseph B 

Babouche  7 ans (A) Laurier A 

Picasso 7 ans (B)  Laurier b 

Aqua & Moka  8 ans  Garderie 

Baloo & Sharkie  9 ans  R-115 

Dynamite & Butterfly  10 ans + J. 

 

• Le départ se déroulera de la même façon que l’accueil.  

 

• Lors du départ, le responsable à la table fera l’appel de l’enfant ou des enfants par « talkie-walkie » et un 

employé du camp sera chargé d’aller le/les chercher dans leur groupe et de les accompagner jusqu’à leur 

parent à l’extérieur du centre. 

 

• Si un parent a des questions, il doit les poser au responsable qui s’occupe de la table d’accueil/départ en 

premier et celui-ci les référera à la personne la mieux placée pour leur répondre. Vous pouvez poser vos 

questions en tout temps à l’adresse courriel de l’équipe des communications : 

communications.cdp@gmail.com 
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PARENTS RESPONSABLES AU DOSSIER 

Afin d’éviter des délais lors du départ en fin de journée, le parent responsable s’assure que le nom de toute 

personne autorisée à venir chercher l’enfant est ajouté à son dossier et pour cela, il doit en informer l’animateur 

de son enfant. L’information est ensuite transmise à l’accueil par l’animateur pour qu’elle soit ajoutée dans 

l’ordinateur. Une vérification sera faite le soir lorsque le parent se présentera à la table d’accueil.  

 

Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que toutes les informations personnelles du dossier de son enfant 

sont complètes et à jour. 

 

 

AUTORISATION DE DÉPART 

Si l’enfant doit quitter seul ou avec une autre personne que les responsables figurants au dossier, une autorisation 

écrite doit préalablement être remise ou nous devrons téléphoner au parent ou titulaire pour en avoir l’autorisation. 

 

 

ACCUEIL DES ENFANTS À DÉFI 

 

Les enfants à défi seront accueillis par leurs accompagnateurs à l’avant du Centre du plateau. Ils seront les seuls 

autorisés à attendre leur accompagnateur devant le CDP et il en va de même pour les parents, qui seront les seuls 

autorisés à attendre leur enfant à l’avant à la fin de la journée. 

 

L’accompagnateur posera lui-même les questions du questionnaires COVID-19 à son jeune.  

 

Pour toutes questions, veuillez écrire à l’équipe des communications qui se chargera de transmettre l’information 

ou les questions aux personnes concernés : communications.cdp@gmail.com 

 

 

MESURES APPLIQUER EN RAISON DE LA PANDÉMIE 2020 :  

• Des stations de lavage de main sont installées à toutes les entrées du Centre du Plateau ainsi qu’à toutes les 

portes d’entrée des toilettes. 

 

• L’équipe du CDP a installé des flèches dans les corridors du centre pour éviter le croisement des groupes. Un 

corridor possède maintenant qu’un seul sens. 

 

• Chaque groupe possède son propre local où il pourra laisser les effets personnels des enfants en toute sécurité. 

  

• Les locaux tels que le gymnase, les palestres, la cuisine ou les locaux utiliser pour l’art plastique ont chacun 

un horaire de rotation pour permettre à chaque groupe d’en profiter.  

 

• Les locaux sont désinfectés tous les matins et tous les soirs par une équipe de nettoyage.  

 



• Chaque animateur possède un sac avec du matériel de désinfection, une trousse de premiers soins et du 

matériel pour les activités telles que : divers ballons (soccer, football, basket, en mousse), des cerceaux, des 

cônes, des dés, des cartes à jouer, des fusils à l’eau, des cordes à sauter, etc. 

 

• Ce matériel est également désinfecté tous les matins et soirs, et il est attribué à un seul animateur pour la durée 

du camp. 

 

• Les animateurs s’assurent de désinfecter tout matériel avant qu’ils soient prêtés à un enfant et à la fin de 

l'activité, avant de ranger le matériel.  

 

• Concernant les activités organisées tout au long de l’été : 

o Pendant un précamp de 6 jours, l’équipe d’animateur et de coordonnateur a travaillé fort pour créer 

diverses activités qu’ils pourront réalisés en grand groupe et en petit groupe. Ils ont préparé 

l’adaptation de divers jeux pour qu’ils respectent les normes de distanciation physique. 

 

o De plus, des activités de plus grandes envergures ont été réfléchies selon un horaire (cet horaire est 

sujet à changement) : 

▪ Lundi : La danse des animateurs & la causerie du lundi   

Les jeunes de chaque groupe apprennent à se connaitre et développer un sentiment 

d’appartenance au groupe.  

▪ Mardi : grand jeu   

Les jeunes seront invités à un grand jeu réalisé par notre équipe d’animation. Les grands jeux 

seront réalisés dans de grands parcs et l’ensemble des groupes sera divisé en sous-groupes, 

selon l’âge des jeunes. 

▪ Mercredi : dîner collectif   

Une ambiance de folie à l’horizon ! Tous nos groupes rassemblés pour un dîner avec des 

activités ludiques. Cette activité sera aussi réalisée dans de grands espaces et lors du dîner 

chaque enfant sera sur sa propre serviette pour favoriser la distanciation physique. 

▪ Jeudi : journée thématique   

Nous inviterons notre clientèle à faire des jeux sous un thème bien spécial tels qu'une couleur, 

une journée à l’envers et bien d’autres.  

▪ Vendredi : spectacle   

Les jeunes devront réaliser un mini spectacle.   

 

o Il y aura aussi un Beach party, des journées impro, des rassemblements d’ouverture et de fermetures 

de semaine, du multi-art, et plusieurs autres activités surprises.  

 

o Notre équipe d’animation va travailler très fort pour offrir à vos enfants un été rempli de plaisir ! 

 

o Nous voulons aussi vous rassurer concernant les chaleurs et le problème d’achalandage des piscines 

extérieurs. Notre équipe prévoit diverses options pour permettre aux jeunes de se rafraichir autres que 

la piscine telle que les jeux d’eaux, des fusils à l’eau, des arrosoirs ou encore des ballounes d’eau.  

  

Nous vous souhaitons un bel été avec nous ! pour toutes questions nous écrire à  

communications.cdp@gmail.com  


