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1/ Déroulé du camp de jour 
 
Chaque année, le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) a le plaisir d’organiser le Camp de 
jour. Fondé en 1992, ce programme estival accueille plusieurs centaines de jeunes francophones de 
juillet à août, à Dartmouth et Halifax.  
  
Cette année, à cause de la crise du Covid-19, la planification du camp est différente des années 
précédentes et le plan suivant a pour vocation à démontrer que les procédures mises en place 
respectent les normes et lignes directrices émises par la Province de la Nouvelle Écosse. 
 

Lieux : 
École du Carrefour, 201 Avenue du Portage, Dartmouth, B2X3T4 

- Entrée et corridor principal 
- Toilettes du corridor principal 
- Amphithéâtre 
- Salles de bains en arrière-scène 
- Salle de musique 
- Cafétéria 
- Gymnase 
- Terrain de soccer 
- Terrain de basketball 

 
École du Sommet, 500 Boulevard Larry Uteck, Halifax, B3M 0E6 

- Entrée et corridor principal 
- Toilettes du corridor principal 
- Cafétéria / scène 
- Gymnase 
- Terrain de soccer 
- Terrain de basketball 

Salle de musique 
- Salle de yoga 

 

Dates : du lundi 13 juillet jusqu’au vendredi 14 août 2020 
 

Semaine Dates 

Semaine 1 13 au 17 juillet 

Semaine 2 20 au 24 juillet 
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Semaine 3 27 au 31 juillet  

Semaine 4 4 au 7 août (4 jours) 
Semaine 5 10 au 14 août  

 
 

Structure : 
1 coordinatrice de camp 
2 techniciennes en administration et coordinatrice COVID-19 : Carrefour et Sommet 
3 préposés au nettoyage : Carrefour et Sommet 
2 directrices de camp : Carrefour et Sommet 
12 animateurs (6 animateurs par camp) : Carrefour et Sommet 
 

 
 

Fonctionnement : 
Notre programme compte offrir deux périodes d’activités par jour, du lundi au vendredi avec l’option 
supplémentaire de garder les enfants le midi.  
Ces périodes sont divisées en 3 heures le matin (9h à 12h) et 3 heures en après-midi (13h à 16h).  
 
2 groupes d’âges différents seront organisés durant chaque Bloc : 

- Groupe 1 - 4 à 7 ans 
- Groupe 2 - 8 à 12 ans 

 
Si l’enfant est inscrit à la période d’activités de l’après-midi de la même journée, il pourra être 
ramené à l’école à l’heure de début convenue.  
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Thèmes et Activités : 
Les activités proposées respecteront les directives de santé publique de la province : 

- Nombre maximum de participants limitées à 10 personnes incluant l’animateur 
- La distance sociale de 6 pieds / 2mau sein d’une même cohorte de 10 personnes ne sera pas 

obligatoire. La distance sociale entre groupe sera respectée. 
- Les activités auront lieu le plus souvent dehors et au besoin pourront se déplacer à l’intérieur 

 
Dans chaque école, il y aura 4 stations réparties dans différents endroits :  
Exemple : 

- Terrain de basketball 1/ Gymnase partie 1 
- Terrain de basketball 2/ Gymnase partie 2 
- Terrain de soccer 1 / Cafeteria Partie 1  
- Terrain de soccer 2/ Cafeteria Partie 2 

 
Chaque station proposera une activité différente et il y aura 1 animateur par station 
pour animer le jeu et assurer la sécurité des enfants. Chaque station pourra accueillir jusqu’à 9 
participants et un animateur afin de respecter les lignes directrices de la province (10 personnes 
maximum par groupe en date du 10 juillet 2020). Ce nombre sera mis à jour en fonction des 
consignes de la province. 
 
Les enfants passeront 1h à une station avant d’aller à une autre station pour changer 
d’activités. Chaque groupe passera donc à 3 stations à chaque bloc d’activités. 
Avant l’arrivée du prochain groupe, la station sera nettoyée et désinfectée.  
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Exemple : illustration détaillant la gestion des groupes du camp de jour 

 



 

 6 

 
2/ Directives de santé publique en vigueur 
 
Les principes généraux suivants ont inspirés les politiques et mesures détaillés dans le reste du 
document. 
 

Principes de base :  
 
Assurer une distance physique entre individus pour les groupes de plus de 10 personnes, avec un 
minimum de deux mètres entre les individus. La distance sociale n’est pas obligatoire dans les 
cohortes de moins de 10 personnes. 
 
Pratiquer une bonne hygiène (se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon pendant au 
moins 20 secondes ; à défaut, utiliser un désinfectant pour les mains contenant 60 à 80 % d'alcool, 
éviter de se toucher le visage, respecter l'étiquette respiratoire, etc.) 
 
Assurer un nettoyage et une désinfection accrus des surfaces fréquemment touchées. 
 
Restez informé, soyez préparé et suivez les conseils de santé publique. 
 
Limitez les déplacements non essentiels. 
 
Augmenter le nettoyage des lieux et la ventilation des espaces publics et des chantiers. 
 
Rester à la maison (ne pas aller à l'école/au travail) et à l'écart des autres lorsque vous avez les 
symptômes de la COVID-19 et suivre les conseils de santé publique. 
 
Envisager l'utilisation d'un masque non médical ou d'un couvre-visage dans les situations où la 
distance physique ne peut être maintenue. 
 
 

3/ Environnement  
 
La distance physique entre cohorte sera maintenue dans l'installation en organisant les flux de 
personnes au sein des écoles : des marquages au sol et des tables permettront de délimiter les 
entrées et les sorties. 
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Les techniciennes seront en charge d’un service d'accueil des participants devant l’école qui devra : 
- poser des questions sur les symptômes liés au COVID-19 
- maintenir le nombre de participants dans l'établissement  
- diriger le flux de personnes dans l'établissement.  

 
Les directrices auront la responsabilité de superviser les animateurs en charge des groupes/stations. 
 
Les activités seront organisées pour que les groupes ne soient pas en même temps aux mêmes 
endroits afin de respecter la distance physique avant, pendant et après les activités. L’organisation 
par station permet de limiter à 10 le nombre de personnes au même endroit (voir illustration ci-
dessous). 
 
Des affiches avec les politiques du camp sur l'éloignement physique, le lavage des mains, le maintien 
de la santé seront affichées pour tous les participants et les employés dans les bâtiments. 
 
Une zone d'isolement pour les enfants qui présentent des symptômes jusqu'à ce qu'un tuteur puisse 
les récupérer. 
 
 

4/ Employés 
 
Les techniciennes seront aussi les "coordinatrices COVID-19". Elles seront en charge d’inspecter les 
installations afin de rester à jour des procédures COVID-19 en constante évolution. 
 
Les employés recevront plusieurs formations : 
 

- un cours de premier soin pour le personnel d’encadrement (RCR niveau C) 
- un cours sur les règles de sécurité et d’hygiène lié au COVID-19 dans le milieu du travail 

(Staying Healthy page https://novascotia.ca/coronavirus/staying-healthy/.) 
- un cours sur la prévention de la violence et de l’intimidation 
- Communication avec les parents 

 
La salle du personnel sera organisée dans une salle de l’école avec une chaise et une table 
individuelle respectant les distances de sécurité. Les employés devront s’assurer de laisser les lieux 
propres pour permettre un nettoyage complet après le repas. 
 

https://novascotia.ca/coronavirus/staying-healthy/
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Les directrices questionneront les employés le matin pour voir s’ils présentent des symptômes de 
COVID-19. Si les employés se déclarent malades, le personnel devra rester chez lui. 
Toute personne visitant votre établissement et présentant des signes de maladie sera priée de 
quitter les lieux. 
 
Les employés seront informés des mesures disciplinaires qui seront prises si les employés ne 
respectent pas les distances physiques, ne portent pas l'EPI approprié, ne signalent pas un malaise au 
travail, etc. 
 
Les employés auront à leur disposition des masques non-chirurgicaux pour les situations où la 
distance sociale serait requise mais impossible à respecter. 
 
Les employés seront tenus de se désinfecter et/ou de se laver les mains régulièrement pendant leur 
quart de travail. 
 
Une formation sur l'assainissement adéquat des vestiaires, des toilettes, des zones à forte circulation, 
des surfaces fréquemment touchées et des espaces de travail serait dispensée à tous les employés. 
Assurez-vous que le personnel est formé pour suivre les instructions des fabricants et ne pas 
mélanger les produits chimiques. 
 
Des gants sont nécessaires pour nettoyer l'installation et l'équipement entre la location et 
l'utilisation. De nouveaux gants devront être portés ou changés à chaque nettoyage. 
 
 

5/ Équipement 
 
Les vestiaires seront fermés et les enfants devront arriver équiper pour participer au camp. 
L’utilisation du camp sera encadrée et un animateur accompagnera l’enfant aux toilettes et avertira 
le préposé du besoin de nettoyer. 
 
Les fontaines à eau publiques où l'on boit directement seront mises hors service. Les stations de 
remplissage d'eau seront autorisées. Chaque enfant devra amener sa bouteille d’eau et la garder 
avec lui durant la durée des activités. Aucune affaire ne pourra être laissée à la fin de la journée pour 
faciliter le ménage. 
 
Un préposé au nettoyage travaillera toute la journée pour nettoyer les surfaces fréquemment 
touchées :  
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- l'entrée 
- les toilettes seront nettoyées (désinfecté) avec des produits après chaque usage par un 

membre du personnel. 
- les vestiaires 
- les poignées de porte 

 
Des postes de désinfection des mains (contenant 60 à 80 % d'alcool) ou de lavage des mains seront 
mis en place. 
 
Chaque animateur aura à sa disposition une sacoche (fanny pack) avec gants, masque non médical et 
du désinfectant. De cette façon, au cas où la distanciation sociale ne pourrait pas être maintenue, 
l’animateur pourra mettre un masque et des gants et désinfecté lui-même les mains de l’enfant. 
 
A la fin des activités, les lieux seront nettoyés de nouveau. 
Le préposé sera formé aux protocoles d'assainissement pour entretenir tous les espaces de travail 
afin d'éviter la contamination croisée entre les changements de poste. Les produits nettoyant 
désinfectant seront achetés en se fiant à la liste SRAS-CoV-2 (COVID-19). 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health- products/disinfectants/covid-
19/list.html 
 

6/ Communication  
 
Les utilisateurs du camp (parents, enfants, employés) seront informés des nouveaux protocoles via 
un envoi par courriel, par affiche, sur le site web et à l’arrivée au camp. 
 
Un registre des participants (noms, dates, heure et coordonnées) sera tenu pour faciliter la recherche 
d'éventuels contacts de santé publique. 
 

En cas de cas déclaré de COVID-19, la direction du CCGH contactera la Province de la Nouvelle Ecosse 
– Santé NÉ afin de déterminer les étapes à suivre. 
 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-%20products/disinfectants/covid-19/list.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-%20products/disinfectants/covid-19/list.html
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