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GUIDE DU PARENT 2021 
ZONE VERTE  

 

Consignes importantes  
 

IDENTIFICATION DES EFFETS PERSONNELS 
Il est important de bien identifier les vêtements ainsi que tout autre article appartenant à votre enfant (gourde, 
sac, boîte à lunch, etc.). Chaque année, plusieurs articles sont perdus et ne sont jamais réclamés. Les objets 
seront conservés un mois après la fin des activités de la Bande estivale. 
 

Mesures COVID-19 
- Chaque enfant aura son espace identifié où il déposera son sac et son matériel pour la journée. 
- Un enfant qui passe l’été au camp aura la même place attitrée pour les 7 semaines.  

 

 
 

RESPECT DE L’HORAIRE 
Il est important de respecter les heures de début et de fin de journée.  
 
Arrivée 
Les portes ouvriront dès 7 h 30 et votre enfant devra être arrivé sur le site avant 9 h.  
 
Départ 
Votre enfant sera autorisé à quitter le site dès 16 h. Toutefois, ce dernier est autorisé à rester sur place jusqu’à 
la fermeture du camp, à 17 h 30 (du lundi au jeudi) et 12 h 30 (le vendredi).  
 
IMPORTANT: Tout enfant qui arrivera sur les lieux avant le début des activités ou qui demeurera sur les lieux 
après les activités ne sera pas autorisé à demeurer sur le site. Dans ce cas, la sécurité de l’enfant est de l’entière 
responsabilité du parent responsable. 
 

Mesures COVID-19 
- AUCUN questionnaire santé à remplir. 
- Un animateur sera à l’extérieur pour accueillir les enfants et leur parent. 
- Si un enfant présente des symptômes, nous comptons sur vous pour le garder à la maison. 
- Aucun parent ne sera autorisé à entrer sur les sites de la Bande estivale. 
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DÉPART DES ENFANTS 
Afin de veiller au bon fonctionnement de la routine quotidienne de la Bande estivale, nous vous demandons de 
bien vouloir avertir les animateurs et de prendre le temps de vous identifier lorsque vous venez chercher votre 
enfant. 
 
Cette mesure a pour but de faciliter les interventions des animateurs et animatrices sur le plan de la présence et 
de la sécurité des enfants.  
 

Mesures COVID-19 
- Aucun parent ne sera autorisé à entrer sur les sites de la Bande estivale. 
- Un animateur sera à l’extérieur dès 15 h 45 afin de vous accueillir et d’appeler votre enfant. 
- En cas de retards répétés de la part d’un parent à la fin d’une journée, des frais supplémentaires 

pourraient être facturés. 
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Crème solaire 
 

PROCÉDURE D’APPLICATION 
La Bande estivale a mis sur pied une procédure d'application de la crème solaire afin d'informer les animateurs 
sur la façon de mettre de la crème solaire.  
 
La protection solaire est l'affaire de tous : 
 

1. Avant le départ de la maison, le parent crème son enfant et l'informe qu'il devra appliquer plusieurs fois 
de la crème durant la journée; 

2. Au camp de jour, l'animateur incite et aide les enfants à se crémer aux deux heures, peu importe la 
température extérieure; 

3. Au camp de jour, l'enfant collabore et se crème comme les autres amis. 
 
Pour des raisons de sécurité pour l'enfant et pour l'animateur, ce dernier est autorisé à crémer l'enfant 
uniquement aux endroits exposés au soleil et difficilement atteignables (épaules et dos). 
 

Mesures COVID-19 
- Les animateurs continueront d’aider les enfants à se crémer aux endroits exposés au soleil et 

difficilement atteignables. 
- Afin de faciliter le respect des mesures d’hygiène, nous vous demandons de sensibiliser votre enfant 

à bien se crémer. 
- Procédure appliquée par les animateurs en contexte de COVID-19 : 

1. L’animateur se lave les mains AVANT d’appliquer de la crème; 
2. Il aide l’enfant en question; 
3. L’animateur se lave les mains APRÈS l’application de la crème et aide l’enfant suivant, en répétant 

la même procédure. 

 
 

CONSEILS AUX PARENTS 
- L'enfant doit avoir une crème solaire hydrofuge en tout temps dans son sac à dos. Elle doit être identifiée 

à son nom. 
 

- Donnez à votre enfant de la crème solaire étiquetée 30 FPS ou plus. Évitez la crème solaire en 
vaporisateur. 

 
- Il est fortement recommandé que les parents appliquent l’écran solaire à la maison avant le départ de 

l’enfant pour le camp de jour. 
 

- Afin de ne pas endommager les planchers, il est strictement interdit d’appliquer l’écran solaire à 
l’intérieur. 

 
- À noter que les animateurs agiront conformément à la procédure d'application de la crème solaire 

présentée plus haut. 

https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/fileadmin/Documents/Loisirs/Bande_estivale/03_-_Guide_du_parent/Procedure_d_application_de_la_creme_solaire_dans_le_cadre_de_la_Bande_Estivale._P.pdf
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Gestion des comportements 
 

FICHE DE RÉFLEXION 
Suite à des avertissements verbaux inefficaces, la fiche de réflexion constitue le deuxième moyen utilisé par 
l'animateur pour informer un enfant d'un mauvais comportement. L'enfant est alors impliqué dans l'intervention 
afin de trouver un moyen de corriger la faute en question 
 

- L’animateur doit informer le parent qu’une fiche de réflexion a été remplie. 
 

- Après 3 fiches de réflexion pour la même problématique, l’animateur remplit un rapport d’inconduite et 
informe le parent. 

 

Mesure COVID-19 
- Un enfant qui ne respecterait aucunement les règles reliées au contexte, de manière répétitive et 

volontaire, pourrait recevoir une fiche de réflexion. 
 

 

 
RAPPORT D’INCONDUITE 
Lorsque 3 fiches de réflexion pour la même problématique ont été remises à l'enfant, des rapports d’inconduite 
sont mis à la disposition des animateurs. Ce rapport devra être signé par un des parents et nous être retourné. 
 
Ces rapports proposent les 3 sanctions suivantes, selon le nombre de rapports produits :  

Nombre de rapports produits Sanction 

1 Privé d'une activité choisie par les animateurs 

2 Privé de deux activités choisies par les animateurs 

3 Journée de suspension choisie par les animateurs 

  
À noter que tout comportement jugé violent ou inacceptable par l'animateur peut directement se traduire en 
rapport d'inconduite, même s'il s'agit de la première infraction. 
 
Si le problème persiste, le personnel responsable se réserve le droit d’émettre des suspensions et 
éventuellement un renvoi, advenant un manquement grave aux règlements établis, dans le cas de troubles de 
comportement répétés ou lorsque la sécurité des autres est mise en danger. 
Un maximum de trois rapports d’inconduite sera remis aux parents avant l’application de ce droit.  
 

Mesure COVID-19 
- Un enfant qui ne respecterait aucunement les règles reliées au contexte, de manière répétitive et 

volontaire, pourrait recevoir un rapport d’inconduite. 
 

 



Mise à jour : 23 juin 2021 

5 
 

 
 
 
 

Programmation hebdomadaire 
 

HORAIRE DU JOUR 
L'horaire du jour peut varier selon la température. Pour savoir s'il s'agit d'une journée ensoleillée ou pluvieuse, 
consultez notre page Facebook, les détails y sont déposés chaque matin vers 7 h 15, du lundi au vendredi.  
 
Il vous est aussi possible de trouver cette information sur la boîte vocale des coordonnateurs en composant 
le 418 589-1579 au poste 1. 
 

Mesure COVID-19 
- Afin de respecter les consignes sanitaires au maximum, les enfants seront dehors en tout temps, sauf 

par mauvais temps. L’horaire du jour n’est pas fixe et s’adapte facilement en fonction de la 
température.  
 

 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
Selon les disponibilités des partenaires, les jeunes participent à une activité spéciale (sortie) toutes les semaines. 
Certaines sorties sont remises au lendemain en cas de pluie et d'autres auront quand même lieu. Il vous faudra 
alors prévoir un imperméable et des bottes de pluie.  
 

Mesures COVID-19 
- Sorties en autobus permises. Toutefois, lorsque possible, les jeunes devront se rendre à pied aux 

activités à proximité. 
- Peu importe le contexte, nous travaillons en collaboration avec les partenaires du milieu pour offrir 

des activités différentes et originales. Les enfants passeront un bel été! 
 

 
 

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 
Cette programmation hebdomadaire est notre moyen de vous informer des activités spéciales qui nécessitent 
une légère préparation (ex: costume). Elle permet aussi de connaître l'horaire des activités qui se dérouleront 
pendant la semaine. La programmation hebdomadaire propose toujours deux choix d'activités en fonction de la 
température extérieure. 
 
Les horaires pour chaque site sont déposés chaque jeudi précédent la semaine à venir.   
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Quoi apporter? 
 

LE SAC IDÉAL 
Votre enfant devra apporter tous les jours, beau temps ou mauvais temps, les articles suivants dans son sac à 
dos : 
 

- Boîte à lunch 
- Un dîner 
- Deux collations 
- Bouteille d'eau 
- Crème solaire hydrofuge  
- Un chapeau ou une casquette 
- Une paire d’espadrilles et sandales d’extérieur 
- Une paire d’espadrilles d’intérieur (dans le cas de certains sites) qui demeurera à la Bande estivale tout 

l’été 
- Maillot de bain 
- Serviette 
- Vêtements de rechange 

 
Veuillez vous assurer que vos enfants portent des vêtements confortables et adaptés pour tout type d’activités. 
La tenue idéale pour le camp de jour est un T-shirt, des shorts et des espadrilles. 
 

Mesure COVID-19 
- Afin d’éviter le partage de matériel et pour permettre aux enfants de dessiner et bricoler, chaque 

enfant devra apporter son étui à crayons incluant du matériel de bricolage de base (ciseaux, colle, 
etc.) 
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LA BOÎTE À LUNCH 
Veuillez noter qu’il est strictement interdit de mettre des aliments contenant des noix et des arachides à 
l'intérieur de la boîte à lunch. 
 
IMPORTANT : La Ville de Baie-Comeau n'est pas tenue de remplacer un repas oublié ou échappé. Il est du devoir 
des parents de fournir un nouveau repas à l'enfant, suite à l'appel des animateurs pour aviser de la situation. 
Dans le cas où cette règle ne serait pas respectée, des frais pourraient être chargés. 
 

Mesure COVID-19 
- Tous les enfants devront avoir un lunch FROID.  

1. Aucun micro-ondes sur place; 
2. Aucun réfrigérateur sur place; prévoyez de mettre un bloc réfrigérant (ice pack) dans la boîte à 

lunch de votre enfant.  
 

 
 

LES OBJETS PERSONNELS 
Les jouets ainsi que les objets électroniques ne sont pas tolérés sur les sites du camp et seront automatiquement 
confisqués par les animateurs. 
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Santé 
 

Pour en savoir plus sur les mesures spécifiques en lien avec la COVID-19, 
rendez-vous à la section COVID-19. 

 
 
ALLERGIES ET ASTHME 
Si votre enfant est allergique ou asthmatique, celui-ci devra avoir constamment en sa possession sa 
médication (Épipen, comprimés, pompe, etc.) et la remettre aux animateurs. Celle-ci doit être identifiée au nom 
de l'enfant. 
 

MALADIES 
Si votre enfant présente l'un des symptômes suivants, il est fortement recommandé que votre enfant demeure 
à la maison : 
 

- Fièvre 
- Diarrhée 
- Vomissements 
- Éruption cutanée non diagnostiquée 
- Maladie infectieuse 
- Poux 

 
Nous comptons sur votre bonne collaboration afin d'éviter toute propagation. 

 

MÉDICAMENTS 
Si votre enfant doit prendre un médicament prescrit par un médecin, veuillez prendre note que les parents 
doivent administrer eux-mêmes le médicament de leur enfant. Pour des cas d’exception, un animateur pourra 
accompagner l’enfant dans sa prise de médicament. Cependant, une autorisation devra être signée par le parent 
avant tout accompagnement. D’autres restrictions pourraient s’appliquer. 
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Transport en commun 
 
Des cartes d'accès gratuites pour le transport en commun sont offertes par la municipalité aux enfants inscrits à 
la Bande estivale. Veuillez contacter les coordonnateurs pour obtenir la carte d'accès de votre enfant.  
 

- La carte est valide pour la durée du camp uniquement. 
 

- L’horaire et le trajet sont disponibles ici. 
 
Veuillez prendre note que la Ville de Baie-Comeau et le conducteur de l’autobus n’assurent aucune surveillance 
des jeunes dans le cadre de leur utilisation du service de transport en commun. Ces derniers demeurent sous la 
responsabilité des parents avant leur arrivée au camp de jour et dès leur départ. 
 
  

https://ville.baie-comeau.qc.ca/ville/transport-collectif-et-adapte/
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Autres informations pertinentes 
 

RELEVÉ 24 
Un Relevé 24 donnant droit à un crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants sera émis au PAYEUR du service et 
posté par le Service de la culture et des loisirs.  
 
Ce relevé est posté avant le 1er mars de l'année suivante.  
 
 

CONTACT AVEC LES COORDONNATEURS 

Mesures COVID-19 
- Aucun parent ne sera toléré dans les bureaux de la Bande estivale. Appelez-nous ou écrivez-nous! 

1. 418 589-1579 
2. bandeestivale@ville.baie-comeau.qc.ca 
3. Facebook (Bande estivale – Ville de Baie-Comeau) 

 

 

 TÉLÉPHONE CELLULAIRE DES ANIMATEURS 

Mesures COVID-19 
- Afin d'éviter le partage de matériel, les animateurs seront autorisés à utiliser leur téléphone cellulaire 

pour effectuer certaines tâches. Ces derniers sont informés qu'aucune autre utilisation ne sera 
permise. 

 

 

DISTANCIATION 

Mesures COVID-19 
- Il n’est plus nécessaire d’avoir une distanciation entre les enfants d’un même groupe. Cependant, les 

animateurs doivent être à 2 mètres de distanciation des enfants et de leurs collègues. 
- Une école est considérée comme un groupe bulle. 

 

 

PORT DU MASQUE 

Mesures COVID-19 
- Aucun couvre-visage pour les participants. 
- Pour les employés : le port du masque de procédure est obligatoire lorsque la distanciation physique 

ne peut pas être respectée (intérieur et extérieur). 
 

 
DÉSINFECTION DES MAINS 

Mesures COVID-19 
- Désinfection des mains à l’arrivée et avant les activités.  

 

  

mailto:bandeestivale@ville.baie-comeau.qc.ca
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COVID-19 
 
Notre équipe est soutenue par des agents de prévention et de promotion de la Direction de santé publique du 
CISSS de la Côte-Nord.  
 

Tout enfant qui présente les symptômes suivants ne sera pas accepté sur 
les sites de la Bande estivale : 

  
• Fièvre 
Une fièvre intermittente, c’est-à-dire qui part et revient, répond également à ce critère. Une mesure unique 
de la température égale ou supérieure à 38 degrés C prise à la bouche répond également à ce critère.  
 
• Toux 
De rares personnes, par exemple les fumeurs chroniques, peuvent présenter de la toux sur une base 
régulière. Une toux identique à celle du quotidien ne répond pas à ce critère, mais toute modification de la 
toux, par exemple son augmentation en fréquence ou l’apparition de crachats, répond à ce critère.  
 
• Difficulté à respirer 
Certaines personnes, par exemple les asthmatiques, peuvent avoir des raisons claires et non liées à la COVID-
19 qui expliquent leurs difficultés à respirer. Toute difficulté à respirer autre que celles qui ont des raisons 
évidentes répond à ce critère.  
 
• Perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale 
Une perte d’odorat ou du goût notable répond à ce critère qu’elle soit isolée ou combinée à d’autres 
symptômes.  

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE BONNE ET HABITUELLE COLLABORATION 
AFIN D’ASSURER LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DE TOUS.  

 
 

ÉCLOSION DE COVID-19 SUR UN SITE 
 
En cas d’éclosion sur un site, les parents des sites concernés seront contactés par la Santé publique et la Bande 
estivale devra suivre les recommandations de cette dernière en fonction de la situation. 

  


