
 

INFO-CAMP 2021 

Dans le but de vous offrir un service sécuritaire cette année, des consignes et mesures sanitaires ont été 
implantées pour suivre les recommandations de la santé publique. Cette situation nous met dans l’obligation 
de nous adapter. De ce fait, de nombreux ajustements sur différents niveaux sont nécessaires. Voici un 
résumé des changements pour l’été au CCPL. 

*Nombre de places limitées pour s’assurer de répondre aux normes.* 

Plateaux différents Pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’enfant, nous sommes en discussion avec la 
commission scolaire et la ville pour utiliser leurs locaux. Ses informations restent à venir. 

Enfant malade au 
contact COVID-19 

Des questions vous seront posées à tous les jours à l’arrivée des enfants.  Il sera donc 
extrêmement important d’être HONNÊTE. Si votre enfant présente des symptômes, vous 
devez venir le chercher sans délai.  

Tolérance ZÉRO  Votre enfant doit se conformer au Code de vie, à la Démarche d’intervention  
disciplinaire et la Politique sur les manquements graves. 

Matériels personnels 
à apporter 

Nous vous demandons cet été, une liste de matériels, bien identifiés, qui restera tout l’été 
au CCPL afin d’éviter la contamination :  

-  un coffre à crayon  
- crayons de plomb 
- gomme à effacer 
- crayons de couleur en bois 
- crayons de feutre 
- colles en bâton 
- ciseau 
- taille crayons 
- bouteille d’eau 
- crème solaire.  

Interdiction d’accès à 
nos sites 

Avec les mesures sanitaires en place, nous vous accordons un minimum d’accès au site du 
CCPL. Les arrivées et les départs devront être précis  plus que jamais pour pouvoir 
maintenir la sécurité du site. 

Consigne du 
gouvernement 

La Santé Publique peut modifier à tout moment l’offre de service. 
Nous nous efforçons à toujours respecter les normes et ratios selon les 4 critères, soit : 

1. Distanciation Physique (2 mètres), 
2. Activités extérieures, 
3. Limitation des contacts physiques, 
4. Mesures d’hygiène. 

Nous mettons en application les recommandations de la santé publique.  
Chandail de camp Dû au nombre restreint d’inscription, et du fait que nous aurons peu de sortie, le CCPL a 

pris la décision de ne pas faire de chandail cette année.  
Formation des 
groupes 

Les groupes seront formés par les heures d’arrivée et de départ prévues, les intérêts des 
âges et l’âge des enfants. 

Départ Une carte d’identité vous sera obligatoirement demandée, et vous aurez à l’avance 
préautoriser les personnes qui viendront chercher votre enfant. 

 


