
Du désinfectant à mains sera disponible à l'entrée de l'école et dans chaque locaux, et des lavabos
extérieurs ont été installés. La désinfection ou le lavage des mains sera obligatoire :   

Comment les enfants et les moniteurs vont maintenir une bonne hygiène des mains?

à l'entrée et sortie de l'école
avant chaque nouvelle activité
avant et après les collations et les dîners
et à tous les autres moments jugés nécessaires.

Suite à l’éclosion de COVID-19 qui a frappé notre équipe d’animation, différentes mesures ont été mises en place afin
d’assurer la sécurité des enfants et du personnel lors de la reprise des activités. Toutefois, la collaboration des parents
est essentielle pour maintenir un environnement sécuritaire tout au long de l’été.
On vous demande donc de prendre connaissance des informations qui suivent, d’être attentif aux symptômes 
que pourraient développer votre enfant et, le cas échéant, de respecter les directives de santé publique.

Ensemble, nous allons passer un super été!

Seuls les enfants qui ont attrapé la COVID devront porter un masque à leur retour au camp de jour,
et ce, durant 5 jours suivant leur période d'isolement à la maison.

Est-ce que les enfants doivent porter un masque?

Mise à jour COVID 

Est-ce que les moniteurs doivent porter un masque?
Tous les moniteurs porteront un masque à l'intérieur, et ce, jusqu'à avis contraire de la Santé publique. 

Non. Il (elle) pourra revenir seulement après 5 jours d'isolement, s'il (elle) n'a pas développé de symptômes, ni
de fièvre. 
À son retour au camp de jour, il (elle) devra porter le masque pendant 5 jours.  
En cas d'apparition de symptômes, effectuer un test rapide et, en cas de résultat positif, répéter les directives
d'isolement. *L'enfant qui a eu la COVID au départ n'a pas à s'isoler à nouveau. 

Mon enfant a la COVID. Est-ce que son frère (ou sa sœur) peut fréquenter le camp de jour?  

Les activités extérieures seront privilégiées chaque fois que la température le permettra!

Le garder en isolement à la maison durant 5 jours à partir du début des symptômes.
S'il y amélioration des symptômes et absence de fièvre depuis 24 h, l’isolement peut être levé à partir du jour
6. L'enfant peut alors reprendre ses activités en portant masque pendant 5 jours (jusqu'au jour 10).

Mon enfant teste positif à la COVID, que dois-je faire?  

Merci de votre précieuse collaboration.

Garder votre enfant à la maison pour une période de 24 h à 36 h.
Faites-lui passer un test un test rapide.
Si le test est négatif, attendez 24 h et refaites un test. Après 2 tests négatifs, votre enfant peut revenir au camp
de jour.
Si le test est positif, respectez les directives qui suivent.

Si votre enfant à des symptômes, on vous demande de :  


