
 

 

Code de vie du Centre communautaire Pierre-Lemaire 

 

 
Mission jeunesse 

 

Le Centre communautaire Pierre-Lemaire a pour mission de permettre aux jeunes provenant de tous 

les milieux de socialiser et de s’épanouir dans un milieu sécuritaire et respectueux adapté à leurs 

différents besoins. Le CCPL prône le bien-être et le développement global de l’enfant dans un 

contexte de loisir stimulant basé sur la découverte de soi et de ses intérêts.    

 

Devoirs et responsabilités des parents 

 

1- Venir chercher son enfant dans un délai raisonnable  

a. Lorsque l’enfant présente des signes et symptômes laissant croire qu’un risque de 

contamination est possible pour les autres (nausée, fièvre, etc.) 

b. Lorsque l’enfant adopte des comportements violents, agressifs ou dangereux 

2- Collaborer avec l’équipe du CCPL  

a. Inscrire l’enfant avant le début de toutes activités et nous informer de toutes conditions 

particulières le concernant 

b. Accompagner son enfant lors des débuts et fin de journées  

c. Adhérer aux mesures mises en place  

 

Devoirs et responsabilités des jeunes fréquentant le CCPL 

 

1- Utiliser un langage approprié et respectueux envers tous 

a. Bannir les injures, les moqueries et les jurons  

b. Bannir le langage non verbal inapproprié (doigts d’honneur, etc.) 

2- Adopter des comportements sécuritaires et pacifiques 

a. Marcher lors des déplacements 

b. Éviter les contacts physiques brusques (bataille, etc.)  

c. Bannir les contacts à caractères sexuels  

d. Éviter de lancer des objets dans le but de blesser 

e. Utiliser les installations de manière sécuritaire 

f. Dénoncer les comportements inadéquats 

g. Demander de l’aide pour la résolution de conflit  

3- Respecter les consignes 

a. Demander la permission de l’adulte avant un déplacement 

b. S’adapter aux exigences des routines de groupe 

c. Aviser un adulte avant son départ 

4- Prendre soin du matériel mis à disposition et des lieux 

a. Éviter de lancer des objets dans le but de briser du matériel ou l’environnement 

b. Éviter d’apporter des objets de la maison 

c. Identifier les objets personnels nécessaires aux activités du CCPL 

d. Ramasser les objets utilisés 

 

Les employés du Centre communautaire Pierre-Lemaire s’engagent à encadrer les jeunes afin que 

ceux-ci sachent de quelle façon se comporter dans différents contextes. Les interventions sont 

orientées vers l’éducation des comportements attendus. 

 



 

Politiques sur les manquements graves 

 

Interventions disciplinaires  

 

1- Vol et taxage 

- Le CCPL se dégage de la responsabilité de tout matériel appartenant aux participants  des 

activités. 

- Dans le cas où un vol surviendrait, on demande à l'enfant de rapporter l'objet volé à son 

propriétaire. 

- L'enfant se doit de faire un geste de réparation pour le propriétaire de l'objet (à la discrétion 

d’un membre de l’équipe de gestion du Centre communautaire). 

2- Acte de vandalisme 

- Tous actes de vandalisme commis par un enfant à l’égard des installations ou du matériel 

utilisés, requérant un dédommagement, seront facturés aux parents ou aux tuteurs de cet 

enfant. 

- Dans le cas où l’acte de vandalisme ne nécessite pas de remplacement de matériel, nous 

demandons au responsable de réparer son geste.  

3- Fugue 

- Les enfants présents lors des heures de camp de jour, de service de garde ou d’activités autres 

du CCPL, sans parents ou tuteurs, sont sous la supervision des employés du Centre. Si l’un d’eux 

quitte volontairement l’établissement sans permission, le CCPL se réserve le droit de contacter 

les intervenants de première ligne (policiers) afin de s’assurer de la sécurité de l’enfant et du 

reste du groupe.  

4- Intimidation 

- Le terme intimidation suggère qu’un enfant est victime de gestes ou de paroles répétitives qui 

ont pour but de blesser, de nuire ou d’humilier celui-ci. 

- Dans le cas où un enfant serait victime d’intimidation, selon la définition précédente, les 

responsables du CCPL s’engagent à agir dans l’intérêt de la victime selon les étapes 

préétablies par l’équipe de gestion. 

- La collaboration des parents du parti adverse sera sollicitée dans l’application des 

conséquences relatives à la gravité des gestes, pouvant aller jusqu’à l’expulsion de l’enfant.  

5- Agression verbale ou menaces 

- Dans le cas où un enfant manquerait de respect envers un animateur ou un autre jeune sur le 

plan verbale d’une manière répétée et abusive, des mesures pourraient être mises en place, 

pouvant aller jusqu’à l’expulsion du jeune pour une durée à déterminer par l’équipe de 

gestion. 

- Dans le cas où un enfant menacerait l’intégrité physique ou psychologique d’un animateur ou 

d’un autre jeune, celui-ci sera expulsé automatiquement pour une durée indéterminée, selon 

la gravité du geste. 

6- Agression physique 

- Dans le cas où un enfant adopterait un comportement de violence physique envers un 

animateur ou un autre jeune, celui-ci sera expulsé automatiquement pour une durée 

indéterminée et le parent ou tuteur doit venir le chercher dans un court délai.  

7- Gestes à caractère sexuel  

- Dans le cas où un enfant adopterait des gestes à caractère sexuel envers un autre jeune sans 

son consentement, celui-ci sera expulsé automatiquement pour une durée indéterminée et 

des procédures judiciaires pourront être entamées contre celui-ci.  

 

Le CCPL se réserve le droit de passer des étapes lors de situations exceptionnelles. 

Nom du/des enfant(s) : __________________________________________________________________  

Signature du parent ou tuteur : ______________________________   Date : _____________________ 


