Municipalité Sainte-Clotilde-de-Beauce

Camp de Jour 2020
Directives et procédures dues au COVID-19
Procédures d’accueil et de départ
Les parents pourront entrer dans le Centre Multifonctionnel lors de l’arrivée et du départ des
enfants. Ils devront, toutefois, rester près de la porte. Ils ne seront pas autorisés à s’avancer dans
le Centre Multifonctionnel.

Directives en vigueur pour l’été 2020
1. Distanciation physique : Espace de 1 mètre entre les individus de 16 ans et moins, et de
2 mètres pour les autres, et ce en tout temps;
2. Activités extérieures : Les activités extérieurs seront privilégiées;
3. Limitation des contacts physiques : Les contacts directs et indirects entre les individus
seront réduits au minimum;
4. Mesures d’hygiène : Nettoyage et désinfection des locaux et matériel fréquemment.
Instauration de routines d’hygiène individuelle, soit le lavage des mains des participants
et des monitrices. Le partage d’objet personne ne sera pas toléré.

Gestion du matériel
Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation. Nous fonctionnerons avec un système de
bacs, c’est-à-dire des bacs contenant le matériel propre/désinfecté et un bac identifié «à
désinfecter» pour le matériel ayant été utilisé. Chaque enfant possèdera un petit bac contenant
du matériel que seul lui utilisera.

Rôle des parents
Nous comptons sur votre collaboration pour faire comprendre à votre enfant l’importance de bien
respecter les règles de distanciation sociale et les mesures sanitaires mises en place pour le camp
de jour. De plus, si votre enfant ou un membre de la famille immédiate présente des symptômes,
il sera de votre responsabilité de le garder à la maison tel que stipulé dans le document de
reconnaissance de risque.

COVID-19
Par ailleurs, veuillez prendre note que certains renseignements peuvent être modifiés ou ajoutés
d’ici le début du camp de jour, ou même durant le camp de jour, selon les consignes imposées par
la Santé publique.

