
 

 

Procédure d’inscription Camp de jour 2022 

Bienvenue au camp du CCPL! 

1. Retour aux inscriptions normales cette année plusieurs possibilité s’offre à vous : Été complet, demi-camp, 

(4 semaines) ou à la semaine.  

2. Les enfants doivent être âgés entre 5 et 12 ans au 1 octobre 2022. 

3. Compléter tous les documents d’inscriptions soit :  

  Fiche d’inscription camp de jour  
▪ Une seule fiche par enfant, si vous avez deux enfants, il vous faudra remplir deux fiches 

et ainsi de suite. 
▪ Il faut d’abord enregistrer ce document dans votre ordinateur. Une fois l’enregistrement 

compléter, remplir le formulaire et l’enregistrer sous en ajoutant à la fin du nom du fichier, 
le nom de votre enfant. Vous aurez ainsi un formulaire de base, et un formulaire pour 
chaque enfant que vous voulez inscrire au camp de jour. 

 Exemple : 2022-FICHE INSCRIPTION – Jeanne Martin 

  Reconnaissance de risque CDJ 
▪ Il faut d’abord enregistrer ce document dans votre ordinateur. Une fois l’enregistrement 

compléter, remplir le formulaire et l’enregistrer sous en ajoutant à la fin le nom de votre 
enfant. Vous aurez ainsi un formulaire de base, et un formulaire au nom de votre enfant. 

 Exemple : 2022-RECONNAISSANCE DE RISQUE CDJ - Jeanne Martin 

Vous devez prendre connaissance des documents suivants : 
 Code de vie du CCPL 
 Démarche d’intervention disciplinaire 

 

 Politiques sur les manqements graves 
 Info camp 

 

Vous devez faire parvenir la fiche ainsi que la reconnaissance de risque à :  
administration@centrepierrelemaire.org 

 
Nous prendrons en considération l’heure de réception pour établir la priorisation. Si votre envoie est fait avant  

le 28 mars, 8h30, il sera mis dans la liste du lundi en fin de journée. 

Le centre est ouvert, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h il est donc possible de venir chercher les documents sur place. 

Il en va de même pour venir les déposer une fois complétés en suivant les dates indiquées. 

 

Nous prendrons les inscriptions du 28 mars au 3 avril, votre dossier sera en 

analyse et votre confirmation se fera dans la semaine du 11 avril. 

Une deuxième période d’inscription aura lieu au besoin soit du 16 au 22 avril, 

les dossiers seront aussi en analyse, et une confirmation sera rendu dans la 

semaine du 2 mai. 
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