
 

Annexe Covid-19 – Politique et normes du Terrain de Jeux d’Issoudun - 2020-06-17 
 

Page 1 sur 2 

ANNEXE COVID-19 

En situation de pandémie de Covid-19, le gouvernement du Québec a autorisé l’opération 
de camps de jour avec le respect de plusieurs règles, mesures et normes strictes. Les 
consignes énumérées à cette annexe s’ajoutent à la Politique et normes du Terrain de Jeux 
d’Issoudun tant que la situation perdure.  
 
Dans ce contexte nous adoptons une attitude bienveillante mais faisons preuve de rigueur. 
Ces mesures doivent être prises au sérieux. 

Consignes  

 Avoir signé et remis la Reconnaissance de risques à l’inscription au TDJ 

 Respecter les consignes d’isolement lorsqu’elles s’appliquent 

 Respecter la distanciation sociale en vigueur :  

 Aucune distanciation physique n’est requise entre les enfants et les animateurs 
faisant partie d’un même groupe (bulle) mais recommandé de conserver une 
distance de 1 mètre avec les enfants et animateurs des autres groupes en tout temps. 

 Les parents ne peuvent entrer sur le site du TDJ. 

 Pour l’arrivée et le départ des enfants, présentez-vous au poste d’accueil situé à la 
porte Est du centre communautaire. 

 Les parents doivent appliquer de la crème solaire à l’enfant avant l’arrivée au TDJ 
si celui-ci ne peut l’appliquer lui-même et doivent prévoir de la crème solaire en 
vaporisateur pour ce dernier. 

 Appliquer l’hygiène des main et l’étiquette respiratoire : 

 Lavage ou désinfection des mains : à l’arrivée et au départ du TDJ, au début et à la 
fin de chaque activité, avant d’aller aux toilettes et immédiatement après, avant les 
collations et les repas ainsi qu’après s’être mouché ou que les mains sont souillées. 

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

Respect des règles, mesures et normes 

Le non-respect des règles, mesures et normes par les enfants autant que les parents 
engendrera les conséquences suivantes :  
 
 Après 3 avertissements verbaux par un animateur(trice) ou un employé(e) municipal, 

un 1er avertissement écrit est transmis par courriel. 

 Au 2e avertissement écrit, il y aura suspension d’une journée de TDJ de l’enfant fautif 
ou du(des) enfant(s) du parent fautif (la journée est non remboursable). 
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 Au 3e avertissement écrit, il y aura suspension d’une semaine de TDJ de l’enfant fautif 
ou du(des) enfant(s) du parent fautif (la semaine est non remboursable). 

 Au 4e avertissement écrit, il y aura suspension du TDJ pour le reste de l’été de l’enfant 
fautif ou du(des) enfant(s) du parent fautif (aucun remboursement pour la période). 

Objets personnels 

Le partage des objets personnels n’étant pas recommandé ainsi que pour éviter la 
contamination, nous vous demandons de laisser au TDJ, pour la durée du camp de jour, les 
éléments suivants identifiés au nom de votre enfant :  
 
 Bouteille d’eau réutilisable ou gourde 

 Crème solaire (en vaporisateur si l’enfant ne peut se l’appliquer lui-même) 

Sac à lunch/sac à dos 

Afin d’éviter la contamination, seul le sac à lunch ou le sac à dos transitera entre votre 
maison et le TDJ : 
 
 Dîner et collations santé qui ne nécessitent pas de les conserver au réfrigérateur et de les 

réchauffer au micro-onde 

 Vêtements, maillot de bain et serviette de plage de rechange au besoin 

Directives gouvernementales 

Les règles, mesures et normes à respecter sont celles imposées par le Gouvernement et en 
vigueur au moment de créer ce document. La Municipalité s’assurera de demeurer aux faits 
des différentes mesures de contrôle sanitaire imposées pour la durée du TDJ. À tout 
moment, la Municipalité exige le respect des mesures imposées dans ce document ou de 
celles imposées par le Gouvernement si plus restrictives. Pour tout changement majeur, 
nous tiendrons informé les parents par courriel.  
 
Merci de votre habituelle compréhension et collaboration.  


