
FAQ : Mise à jour Camp de jour 
 
Le 21 Mai dernier le gouvernement a annoncé officiellement l’ouverture des camps de jour pour l’été 2020. 
Depuis et même avant cette date nous avions commencé à travailler sur la mise en place d’un service de 
camp de jour au Loisirs Sophie-Barat pour l’été 2020. 
Petite précision afin d’ouvrir un camp de jour nous devons respecter les mesures suivantes demandées 
par la Direction de Santé Publique (DSP) en collaboration avec l’Association des Camps du Québec 
(A.C.Q). 
Les quatre directives de la Direction de la santé publique 
1. Distanciation physique 
Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement physique favorisant le 
maintien de cette distance entre tous les individus. 
2. Activités extérieures 
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux intérieurs 
en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum de participants par local pour respecter la 
distanciation physique. 
3. Limitation des contacts physiques 
Réduire au minimum 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 (ballons, balles, 
crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…). 
4. Mesures d’hygiène 
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. 
Ces quatre directives se retrouvent dans les mesures décrites des sections suivantes, pour chacun des 
programmes de camps. 
 

Afin de répondre à plusieurs de vos questions nous avons décidé de faire une mise à jour pour vous 
présenter les informations officielles que nous avons présentement et répondre déjà à certaines questions, 
qui seront potentiellement, posées lors de notre ‘’Facebook live’’ du 3 juin. 
Dates d’inscriptions : 
LUNDI 1 JUIN et du MARDI 2 JUIN de 13h00 à 20h00 à la maison communautaire Berthe-Louard au 1322 
Chabanel Est 
(La possibilité d'un report au Lundi 8 et Mardi 9 Juin n'est pas à exclure) 
Possibilité d’un nouveau report des dates d’inscriptions (en espérant que ce sera le dernier) est acté en 
raison de la fermeture actuelle de tous nos différents locaux depuis le 13 mars dernier. 
Nous n’avons pas encore reçu le GO de l’arrondissement pour réintégrer nos locaux pour le 1 juin, aucun 
accès à nos lieux de loisirs. 
Les inscriptions en ligne sont accessibles depuis un bon moment sur notre plateforme Amilia.et les places 
s’envolent rapidement. 

Capacité d’accueil : 
Le camp de jour Sophie-Barat ouvrira bien ses portes cet été mais notre capacité d’accueil sera diminuée 
par rapport aux dernières années. 
Le camp de jour accueillera des enfants de 5 à 12 ans, mais en nombre réduits par groupes puisque le 
ratio d’enfants par animateur est de : 
1 animateur pour 5 enfants chez les 5/6 ans (au lieu de 10 chez les 5 ans et 12 chez les 6 ans) 
1 animateur pour 7 enfants chez les 7/8 ans (au lieu de 15) 
1 animateur pour 10 enfants chez les 9 ans et + (au lieu de 15). 

Horaires d’ouvertures : 
Le camp de jour aura une modification d’horaires pour l’été prochain. 
Le service de garde ouvrira le matin à partir de 7h30 et jusqu’à 9h00. L’arrivée progressive des jeunes 
n’étant pas au service de garde se fera entre 09h00 et 09h30 
La journée de prise en charge des animateurs pour les groupes de jour est prévue entre 9h30 et 15h30. 
Le service de garde en pm débute à 15h30 et se termine à 17h30. Pour les jeunes n’étant pas au service 



de garde, il y aura départ progressif entre 15h30 et 16h00 (départ seul des jeunes ou parents venant 
chercher les enfants). 
Ces horaires sont modifiés en raison de périodes de désinfection des locaux et surtout afin de filtrer les 
entrées et sorties des enfants pour ne pas créer d’attroupement au moment du début de la journée. 
Durée du camp de jour : 
En accord avec une majorité des camps de jour de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, le camp ouvrira 
ses portes la semaine du lundi 29 juin et devrait se terminer le 14 août. 
La durée devrait sera de 7 semaines (Par contre, une 8e semaine sera en vigueur au point de servie St-
Isaac-Jogues) 

Prioritaire : 
Lors de votre inscription vous vous apercevrez qu’il y a différentes modifications dans le formulaire 
d’inscription en raison notamment du nombre limité d’enfants. Nous y avons ajouté une liste d’attente. 
Nous ne pouvons vous confirmer ces places de la liste d’attente pour le moment. Nous attendons un suivi 
au cours des prochains jours à savoir si nous ouvrirons ces places supplémentaires. Nous vous 
conseillons d’inscrire votre enfant sur la liste d’attente. Nous travaillons très fort pour avoir plus de places 
supplémentaires, mais nous devons respecter certaines mesures de la DSP. Nous vous contacterons au 
besoin 
Nous considérons important d’ouvrir un camp de jour en cette année particulière pour répondre à la 
demande et faire partie de la relance. 
Nous comptons sur votre entière collaboration pour penser ‘’esprit communautaire’’. 
L’offre de camp de jour est offerte à tous, mais nous essayons de rendre service à un maximum de famille 
Pour cela merci de votre collaboration. 
Nous espérons satisfaire un maximum de personnes tout en offrant un service de qualité à vos enfants, 
mais comme vous le savez : nous n’avons pas toutes les ‘’cartes en main’’. 

Activités / Animations : 
Comme vous deviez vous en douter toutes les grandes sorties extérieures seront possiblement annulées 
donc, il n’y aura pas de grandes sorties hebdomadaires en autobus scolaire. Mais notre coordonnateur 
BIG MAC et nos animateurs sont entrain de refaire une programmation diversifiée qui saura plaire à vos 
enfants. Rallye vélo pour les groupes des plus vieux en autre. De plus, nous sommes en discussion avec 
des ‘’organismes externes’’ afin de faire venir de ‘’grosses sorties’’ sur le site de Sophie-Barat. Nous avons 
la chance d’avoir un grand terrain tout près du stationnement. 
Point de vue piscines et pataugeoires nous savons que durant l’été des plages horaires de temps de 
rafraîchissement seront réservées pour les camps de jour dans les piscines municipales extérieures. De 
plus, certains points d’eau commencent à ouvrir. 
Nous attendons des nouvelles concernant l’ouverture de lieux culturels comme les musées ou 
bibliothèques pour l’accueil de groupes de camp. 
Comme indiqué dans les mesures à respecter nous prioriserons l’activité extérieure dans notre camp de 
jour comme nous faisions déjà à profusion les années antérieures. Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur deux parcs au point de service St-Isaac-Jogues (Parc Martucci et parc Berthe-Louard) et un 
grand espace vert à proximité de l’école Sophie-Barat 

Tarification été 2020 : 
Pour le moment la tarification reste inchangée, mais nous espérons et attendons vraiment une aide 
supplémentaire du gouvernement et des instances. 
En raison des diminutions de ratios d’enfants par animateur et avec les nouvelles dépenses liées aux 
mesures d’hygiènes le camp de jour comme plus de la moitié des camps au Québec est à perte et 
certains ont même décidé d’annuler l’été. 
Nous espérons vraiment qu’il y aura des nouvelles annonces dans les prochains jours afin d’aider les 
OBNL à passer au travers et surtout ne pas aller chercher l’argent dans les poches des parents. 
Je peux vous garantir que l’équipe du Camp Loisirs Sophie-Barat met tout en œuvre afin de présenter ce 
qui sera la meilleure formule possible pour un moment de plaisir après ces semaines de confinement. 
Encore une fois merci pour votre confiance et votre collaboration et à très bientôt. 
PS : Continuez de suivre notre page Facebook (réunion de parents via la page le 3 juin à 18h30) et notre 
site web afin d’avoir les futures mises à jour car les informations évoluent d’une journée à l’autre. 

L’équipe du Camp de jour Loisirs Sophie-Barat 😊 

 


