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Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le Camp Mariste a rédigé le présent Guide 

d’informations pour les parents et campeurs du camp de jour qui aura lieu sur le site du Camp Mariste. Il 

est, bien évidemment, sujet à changement en fonction des mesures et directives de la Direction de la 

Santé publique qui seront en vigueur pour l’été 2021. 

COMMUNICATIONS AVEC LE CAMP  

Pour communiquer avec le Camp Mariste (absence d’un enfant, questions, commentaires, objets perdus, 
etc.), il faut envoyer un courriel à campdejour.sainte-julienne@campmariste.qc.ca. En cas d’urgence, 
vous pourrez communiquer avec nous via le 450 834 6383 #280.   
 

POLITIQUES DU CAMP  

Politique en cas de symptômes de la COVID-19 

Si votre enfant ou un membre de la famille immédiate présente des symptômes de la COVID-19, il ne 

sera pas autorisé à fréquenter le camp de jour. Le cas échéant, nous vous recommandons de contacter 

le 1 877 644-4545 pour connaitre la marche à suivre.   

Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19 durant une journée au camp, il sera 

automatiquement placé en isolation et vous serez contactés immédiatement. Il faudra alors venir 

chercher votre enfant dans l’immédiat. En parallèle, nous contacterons la Direction de la santé publique 

régionale et suivrons leurs directives en matière d’isolation, de dépistage et de réintégration au camp de 

jour.  

 

Politique concernant les objets perdus 

Nous demandons la collaboration de tous (parents, campeurs, personnel d’animation) pour limiter les 

objets perdus dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Ainsi, assurez-vous d’identifier tous les 

items personnels de votre enfant. Vous pouvez joindre une liste des items envoyés au camp dans le sac à 

dos de votre enfant en guise de rappel.  

Tous les soirs, le personnel d’animation ramassera les objets perdus. Ce qui est identifié sera retourné 

avec les effets personnels de votre enfant. À la fin de la semaine, les objets perdus non identifiés seront 

nettoyés et rangés. 

Si vous cherchez quelque chose en particulier, nous vous invitons à nous écrire un courriel avec une 

description détaillée de l’item recherché. Tous les objets non récupérés au 1er septembre seront envoyés 

à un organisme traitant les dons de vêtements.  
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PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART  

Avant de quitter la maison, vous devez vous assurer qu’il a en sa possession tout le nécessaire pour la 

journée. Aussi, nous vous demandons de vous laver les mains au départ de la maison.   

Les enfants devront se présenter dans le stationnement de l’école Bouton d’Or entre 6 h 30 et 8 h 30 

pour le service de garde. Pour ceux n’ayant pas de service de garde, l’arrivée devra se faire à 8 h 15. Une 

personne accueillera les enfants, prendra les présences et validera l’état de santé de votre enfant puis 

l’enverra dans son équipe de service de garde ou le dirigera vers l’autobus pour l’embarquement.  

À leur arrivée sur le site du camp, un membre de notre équipe s’assurera alors que votre enfant se 

désinfecte les mains, puis le renseignera sur l’identité de son moniteur pour la semaine. L’enfant devra 

suivre le parcours donné pour rejoindre son moniteur dans son lieu refuge et y déposer ses effets 

personnels. Les groupes de service de garde seront les mêmes que les groupes du camp de jour afin 

d’éviter les croisements de bulles.  

Pour le retour, les enfants devront se désinfecter les mains avant d’embarquer dans l’autobus.  Les 

parents devront être présents dans le stationnement de l’école Bouton d’Or à 16 h 30 pour ceux n’ayant 

pas de service de garde. Autrement, le service de garde se termine à 18 h. Vous devrez donner votre 

mot de passe à la personne présente pour vous identifier et être autorisé à quitter avec votre enfant.  

 

LUNCHS ET COLLATIONS 

Tous les jours, vous devrez envoyer un lunch « froid » au camp, ainsi que deux collations. Il est important 

de prévoir mettre un bloc réfrigérant (icepack) dans la boîte à lunch de votre enfant vu qu’ils n’auront 

pas accès à un réfrigérateur, ainsi que de prévoir tous les ustensiles nécessaires. Notez que les enfants 

n’ont pas accès à un micro-ondes. 

En raison des allergies alimentaires fréquentes, les arachides, les noix et les kiwis sont interdits au camp 

de jour. Si ces items se retrouvaient par mégarde dans la boîte à lunch de votre enfant, ils seront 

confisqués et vous seront retournés en fin de journée.   

 

TROUSSEAU DU CAMPEUR 

Voici une liste des effets personnels autorisés au camp de jour. Nous vous demandons de vous 

conformer à cette liste et de ne rien apporter en plus. Tous les items devront être identifiés au nom de 

votre enfant. En arrivant au camp, tous les jours, les enfants devront être vêtus en fonction de la 

température.  

mailto:campdejour.rawdon@campmariste.qc.ca


 

GUIDE D’INFORMATIONS – CAMP DE JOUR  

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
 
 

 
 8082, chemin du lac Morgan, Rawdon, Qc  J0K 1S0 

Tél : 450 834-6383 poste 280    campdejour.rawdon@campmariste.qc.ca  

À noter qu'à l’heure actuelle, le port du couvre-visage est obligatoire pour les enfants à partir du 

niveau 1re année scolaire.  

TROUSSEAU DU CAMPEUR  

 Sac à dos 

 Boîte à lunch  

 Maillot de bain 

 Serviette 

 Imperméable 

 Chandail chaud 

 Chapeau ou casquette 

 2 kits de vêtements de rechange 

 1 paire de souliers ou sandales de rechange 

 2 couvre-visages (obligatoire pour les pour les enfants à partir du niveau 1re année scolaire) 

 Gourde d’eau (et sac-banane ou mousqueton ou ganse pour l’attacher sur soi et limiter les 

oublis sur le site) 

 Crème solaire 

 Chasse-moustique (en crème idéalement) 

 Étui à crayons utilisé à l’école contenant crayon à mine, colle, ciseaux, ruban adhésif, crayons 

de couleur (cire ou bois ou feutre), aiguisoir, gomme à effacer, etc. 

 Cahier Canada ou Tablette de feuilles (lignées, blanches ou autres) 

 UN item « passe-temps » personnel (livre à colorier OU sudoku OU livre OU pâte à modeler OU 

blocs lego, etc.) 

 Médicaments essentiels au besoin (par exemple : Epipen, pompes pour asthmatique, etc.) avec 

l’étiquette de posologie originale de la pharmacie. 
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