
Guide du parent - COVID 19 

 
Chers parents, Gestion Multisports est heureux de vous accueillir parmi nous pour la saison 
estivale 2020. Compte tenu de la situation actuelle entourant la COVID-19, plusieurs mesures ont 
été mises en place par le gouvernement pour assurer la sécurité de tous. Vous trouverez dans ce 
guide les différentes mesures à respecter tout au long de l’été. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce guide afin d’être informé du fonctionnement du camp de jour. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter :  
       
 

Téléphone : (514) 721-6971 
Courriel : vbelanger@gmsstleonard.qc.ca 

 
 
 



Ratio animateur/enfants 
 
En date du 3 juin 2020, le gouvernement du Québec a autorisé la tenue de camps de jour pour la 
saison estivale 2020, le Directeur national de la santé publique estime que les ratios d’encadrement 
suivants doivent être appliqués : 
  

 

  
 
 
 
 
Procédures d’arrivée et de départ 
 

• Les parents ou tuteurs ne peuvent entrer sur le site du camp 
• Fournir une pièce d’identité à l’accueil (aucune signature requise) 
• Aménager des lignes d’attente pour permettre d’attendre tour à tour à distance des autres 
• Mettre à disposition du matériel de sécurité adéquat (masque, visière, gants) pour 

l’employé à l’accueil  
• Ne pas entasser les effets personnels des enfants : définir des aires spécifiques (identifier 

l’emplacement de chacun pour la semaine) 
• Les enfants qui quittent à 16h00 seront accompagnés à l’extérieur pour attendre leur parent 

ou tuteur à partir de 15h45 
• Le parent doit aviser la personne à l’accueil le matin s’il pense arriver avant 15h45 
• Dans la zone d’entrée/sortie, prévoir une zone de lavage de mains avec distributeur de 

désinfectant pour les mains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe d’âge Ratio 
animateur/enfants 

5-6 ans 1/10 

7-8 ans 1/12 

9-12 ans 1/15 



Consignes sanitaires : 
 
1-  Respecter les consignes d’isolement lorsqu’elles s’appliquent 

 

● Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui ont reçu un résultat 
positif doivent respecter les consignes d’isolement. Elles ne doivent pas participer aux 
camps. 

● Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 ou 
qui reviennent d’un voyage doivent respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. 
Elles ne doivent pas participer aux camps. 

● Si un enfant développe des symptômes reliés à la COVID-19, l’enfant sera isolé dans un 
endroit éloigné des autres participants et devra quitter le camp le plus rapidement possible. 
Une personne doit être joignable et disponible en tout temps afin de pouvoir chercher 
l’enfant au camp. 

 

2-  Appliquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire 

 

● Faire la promotion des mesures d’hygiène des mains en mettant à la disposition le matériel 
nécessaire (eau courante, savon, solutions hydroalcooliques, poubelles sans contact, 
papiers ou serviettes jetables, etc.).  

● Promouvoir la pratique de l’étiquette respiratoire :  
○ Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des mouchoirs 

ou son coude replié, et se laver ensuite les mains. 
○ Utiliser des mouchoirs à usage unique. 
○ Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle et se laver les mains. 
○ Idéalement, utiliser des poubelles sans contact. 
○ Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-  Favoriser les mesures de distanciation physique 

 

Prendre les mesures nécessaires pour respecter une distance de 2 mètres entre les personnes. 
Favoriser l’utilisation de barrières physiques et éviter les contacts physiques (accolades, 
poignées de main, etc.). Ainsi, les activités pratiquées, incluant les activités sportives, doivent 
permettre de ne pas s’approcher à moins de 2 mètres d’une personne qui ne réside pas sous le 
même toit. 

 

4-  Assurer un nettoyage et une désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés 

 

À la fin de chaque activité, la désinfection du matériel utilisé sera effectuée. Afin de limiter la 
contamination, la fréquence des nettoyages et désinfections doit être augmentée. La 
désinfection des objets partagés, des installations sanitaires et des aires communes et autres 
surfaces devra se faire selon des horaires préétablis en utilisation de façon sécuritaire les 
produits d’entretien et de désinfection habituellement utilisés.  

 

 

Les comportements à adopter en groupe 
 

• Prendre connaissance de la clause d’acceptation des risques concernant la COVID-19. 
S’assurer qu’il a été consulté et signé par les parents. Apporter la clause signée à la 
première journée du camp.  

• Prendre en compte les mesures disciplinaires si l’enfant n’est pas en mesure de respecter 
les mesures d’hygiène imposées. 

• Aucune tolérance pour les comportements suivants : tousser sans utiliser l’étiquette 
respiratoire, cracher sur autrui ou sur le matériel de manière intentionnelle. 

 
 
** La clause d’acceptation des risques concernant la COVID-19 ainsi que le code de vie dans 
lequel on retrouve les mesures disciplinaires vous seront parvenus par courriel. ** 
 
 
 

 
 



Distanciation physique 
 

MESURES EXEMPLES D’APPLICATIONS 

 
 
 
 
 

 
Interdire les 

rassemblements 

• Former des sous-groupes (par groupe d’âge) de façon à respecter la 
distanciation physique. 

• Éviter les contacts entre les personnes de sous-groupes différents. 
• Les sous-groupes doivent être stables dans le temps. (Éviter le transfert d’une 

personne d’un sous-groupe à un autre, incluant les employés.) 
• Éviter les grands jeux où tous les groupes sont réunis. 
• Effectuer un placement adéquat des participants lors de l’explication des 

activités. 
• Modifier les thématiques pour éviter les scènes qui nécessitent des 

rassemblements. 
• Prévoir le sens des déplacements (accueil, piscine/plage, salle à manger) pour 

empêcher les croisements face à face. 
• Service avant et après camp : revoir la distribution des activités dans plusieurs 

locaux. 

 
 
 

Proposer des activités 
individuelles ou de 

groupe  
qui permettent d’espacer  

les participants 

• Agrandir les zones d’attente. 
• Utiliser des repères visuels pour délimiter les aires d’attente et les files d’attente. 
• Installer des repères visuels sur les bancs et endroits où les participants doivent 

s’asseoir. 
• Utiliser des cerceaux pour configurer des espaces circulaires autour des 

participants. 
• Suivre les consignes de la Santé publique en ce qui concerne les activités des 

fédérations ou associations sectorielles de loisir et de sport. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activités extérieures  
 

MESURES EXEMPLES D’APPLICATIONS 

 
Favoriser les activités 

extérieures 

• Modifier les activités afin qu’elles soient réalisées à l’extérieur. 
• Partager les zones extérieures pour chaque groupe. 
• Subdiviser et identifier les zones d’activités. 
• Restreindre ou barrer l’accès à certaines salles qui sont d’habitude disponibles. 

 
 

Réserver des locaux fixes  
en cas d’intempéries 

• Une salle doit être limitée à un maximum de 15 personnes. 
• Chaque animateur a sa salle attitrée. 
• Déterminer à l’avance les activités possibles sur les différents locaux en cas de 

pluie et prévoir un horaire de pluie par groupe.  
• Préparer une banque d’activités sans contact qui peut être utilisée en cas de 

pluie. 

 
Limiter les rotations de 

locaux 

• Si possible, garder le même local pour toute la journée. 
• Assigner 1 sous-groupe par local d’activité. 
• Désinfecter les locaux d’activités et le matériel entre chaque utilisation par un 

sous-groupe. 

 
Adapter les espaces 

intérieurs 

• Aménager des voies de circulation en corridors pour éviter que les personnes 
se croisent. 

• Utiliser un casier sur deux pour les vestiaires. 
• Retirer tout objet non essentiel dans tout espace intérieur. 

 

 

Limitation des contacts physiques 
 

MESURES EXEMPLES D’APPLICATIONS 

 
 
 
 
Sélectionner les activités 
sans matériel ni contact 

direct 

• Retirer le matériel non lavable ou en tissu (toutous, costumes, etc.). 
• Pas de peinture à doigts. 
• Assigner du matériel désinfecté à chaque participant (tapis, colle, ciseaux, 

etc.). 
• L’animateur est tenu de se laver les mains avant de distribuer le matériel. 
• Retirer ou fermer tout endroit « libre-service » (ex. : boîte de retailles de 

papier, boîte de crayons multiples). 
• Éviter les jeux où il y a passation d’objets; si impossible, les désinfecter entre 

chaque transmission. 
• Interdire les jeux avec contacts délibérés ou systématiques (ex. : jeu de 

tague).  

 



Mesures d’hygiène  
 

MESURES EXEMPLES D’APPLICATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

Désinfecter et/ou nettoyer 
le matériel, les structures 

et espaces selon les 
recommandations 

• Se laver les mains (animateurs et participants) avant et après les activités. 
• Le matériel sera manipulé par un seul animateur lorsqu’il doit être transporté 

ou déplacé. Le même animateur ramassera et rangera le matériel. 
• Nettoyer et désinfecter le matériel après chaque prêt. 
• Favoriser, autant que possible, l’Individualisation du matériel (ex. : une paire 

de ciseaux par enfant). 
• Retirer tout le matériel difficile à désinfecter. 
• Retirer les jouets utilisés ou faire une désinfection systématique. 
• Utiliser une routine de désinfection. 
• Avoir un système de communication pour savoir si la salle ou la salle de 

bains a été utilisée (ex. : banderole autocollante qui se décolle quand on 
ouvre la porte). 

• Créer des affiches plastifiées « À nettoyer » que l’on peut poser sur la porte 
d’un local ou sur un bac de matériel.  

• Avoir un bac de matériel propre et un autre de matériel à désinfecter. 
• Avoir un ensemble de ménage pour chaque local avec tout le matériel 

nécessaire. 
• Sensibiliser les enfants aux mesures sanitaires chaque semaine.    

 
 
 
 

Appliquer des routines 
sanitaires rigoureuses, 

adaptées aux circonstances 

● Installer, sur le site, des affiches et des consignes claires et imagées. 
● Augmenter la fréquence des routines d’hygiène : lavage des mains AVANT 

chaque période et lors des transitions. 
● Pour le lavage des mains, utiliser le bon produit désinfectant (eau et savon, 

ou solution hydroalcoolique à plus de 60 %). 
● Réserver les fontaines d’eau au remplissage des bouteilles d’eau uniquement. 
● Désinfecter les tables, les chaises, les petits bancs, les aires de jeux, les 

installations sanitaires (des adultes et des enfants), les poignées de porte, 
les interrupteurs, les robinets et tout autre endroit ou matériel pertinent avec 
un produit de désinfection utilisé habituellement, minimalement trois fois 
par jour ou plus selon la fréquentation des lieux. 

 

 

 
 
 

  
 
 


