
Réunion parents Camp de Jour 2018  
 

 

ü Prendre les présences/ courriels ; 

ü Mot de bienvenue et mission du camp de jour ; 

ü Objectifs du camp de jour de Sainte-Justine 

ü Politique de remboursement et carte de service de garde;  

ü Mesures restrictives ; 

ü Commanditaires du camp de jour  

ü Équipe du camp de jour 2018 ; 

ü Thématique de l’été et calendrier ; 

ü Sorties à l’extérieur : il n’y aura de pas de service de garde à l’école, 

en cas du nombre d’inscription jugé insuffisant. 

ü Chandails 

ü Période de questions ; 
 
 

  



Mission du camp de jour de Sainte-Justine  
 
Le Camp de jour de Sainte-Justine a pour mission d’offrir aux enfants, une 
programmation d’activités divertissantes à caractère récréatif, éducatif et culturel. 
Permettre aux enfants de socialiser et d’évoluer dans un encadrement respectueux et 
sécuritaire.  
Le camp de jour de Sainte-Justine met à la disposition des parents, un service prolongé de 
garde en saison estivale pour les enfants participants.  
 
Objectifs  du camp de jour de Sainte-Justine 
 
Que l’accueil des participants soit assuré par un personnel compétent, ayant suivi avec 
succès une formation d’animatrice ou d’animateur auprès d’une association spécialisée,  
accréditée et reconnue.  
Que les membres de l’équipe d’animateurs et animatrices démontrent de fortes aptitudes 
relationnelles  et soient motivé par un sens aigu de l’animation d’activités pour  les jeunes 
de Sainte-Justine et les environs.   
Relevant des membres du CA de l’Oeuvre des loisirs, sous la supervision de la direction 
des loisirs et en collaboration des membres de l’équipe du camp de jour, les objectifs 
consistent à organiser et structurer des activités et des sorties divertissantes, de prévoir  
un  encadrement sécuritaire et de  permettre aux enfants de s’amuser, de vivre de 
nouvelles expériences enrichissantes en loisir et culture. 
 
 
Politiques de remboursement et carte du service de garde 
 

- Frais d’inscription : Aucun remboursement possible pour les frais d’inscription 
après la date limite de la période d’inscription (2 juin 2018).  
 

- Sorties et activités payantes : l’inscription à une activité peut être annulée une 
semaine avant sa tenue (7 jours). Le montant pourra être affecté à d’autres fins : 
vos frais de service de garde et/ou sur une autre sortie, au choix. 

 
- Carte du service de garde : $30 pour 16 occasions. Achat en ligne sur Qidigo 

pour obtenir le sommaire 24 cumulatif total des frais pour fins d’impôt. Les cartes 
seront en possession des animateurs responsables du service de garde, matin-
midi-soir. Ces derniers poinçonneront les cartes selon l’utilisation. Avant 
l’expiration de la carte, vous recevrez un avis de renouvellement à l’intérieur de la 
boîte à lunch de votre enfant. Aussitôt renouveler, une nouvelle carte sera émise 
et remis aux animateurs.  
 

-  
Période de grâce allouée au service de garde : 15 minutes avant 9h (heure à l’école) et 15 
minutes après 16h. À la discrétion de l’animateur ou animatrice, tout excédent sera 
considéré comme faisant partie du service de garde, et la carte sera  poinçonnée. Les 
journées de sorties, exceptionnellement l’arrivée plus tôt ne sera pas considérée. Lors des 
sorties pour la journée, le midi est exempté.  



 
 
 
Mesures restrictives en cas de comportement inacceptable  
 
Si le comportement d’un enfant est jugé problématique ou inapproprié au camp de jour 
(violence, intimidation, manque de respect), la procédure suivante sera appliquée : 
 

- 1er avertissement : Le moniteur (trice) rencontre l’enfant pour lui expliquer 
qu’elle contactera ses parents afin de leur expliquer ce qui s’est passé et que nous 
n’acceptons pas ce genre de comportement au camp de jour. 

- 2e avertissement : Une rencontre aura lieu entre le directeur des loisirs, le parent 
et l’enfant concerné. (Une suspension est possible selon la gravité de la situation, 
aucun remboursement pour les journées de suspension ou les activités manquées). 

- 3e avertissement : Retrait automatique de l’enfant du camp de jour, aucun 
remboursement pour les frais payés au niveau de l’inscription et des sorties. 

 
Commanditaires du camp de jour 2018 à Sainte-Justine 
 
Merci à nos partenaires : Madame Dominique Vien, Monsieur Steven Blaney, le 
Gouvernement fédéral dans le cadre d’Emploi d’été Canada, le Club Optimiste de Sainte-
Justine, la MRC des Etchemins.  
Merci à la Caisse Desjardins des Etchemins pour sa généreuse contribution équivalente à 
$15 par inscription pour soutenir les opérations et maintenir les coûts.      
            
Équipe des 5 animatrices (teur)  du camp de jour 2018 
 

- Léanne Racine (2e année, animatrice et coordonnatrice pour 2018) 
- Brandon Bisson (2e année, animateur) 
- Mélodie Jolin (1ère année, animatrice) 
- Mae Goudreau (1ère année, animatrice)  
- Flavie Charette (1ère année, animatrice)  
 

Thématique de l’été et calendrier 
 
Thème : À venir (sera déterminé par les animatrices et animateur) 
4 juillet : Piscine au Camp forestier St-Luc 
9-16 juillet : Atelier de littérature et cinéma : La lentille imaginaire au Clair de lune  
(réalisation par les enfants d’un court métrage sur une histoire de Roch Carrier)  
11 juillet ; Miller Zoo Frampton  
18 juillet : Olympiades des camps de jour Lac Etchemin 
9 août : Journée à l’Éco-parc Lac Etchemin 
13 août : Piscine au Camp forestier St-Luc  
16 août : Camping à l’école (nuit)  
17 août : spectacle fin du camp et projection du film la lentille imaginaire 
 Diverses  activités thématiques seront organisées à chaque semaine.  



Chandail : Conservons les mêmes couleurs. Commande $5. Par gilet.  


