Camps de jour

immersion
anglaise
Guides des mesures
sanitaires spéciales
COVID-19
Ce guide tient compte des mesures et
recommandations en date du 27 mai 2020.
Les informations dans ce guide sont sous toutes réserves et
sujettes à changement selon les développements de la situation.

Mise à jour
Nous somme heureux de vous annoncer que Langmobile restera ouvert cet été!
Nous sommes prêts pour accueillir les enfants!
Nous voulons d’abord vous assurer que la sécurité et le bien-être de vos enfants et de notre
équipe sont nos principales préoccupations. Notre objectif est de contribuer au redémarrage
de l’économie en continuant d’offrir un camp d’été à notre communauté.
Vendredi le 15 mai un guide de relance des camps en contexte de la COVID-19 a été élaboré
par l’association des camps du Québec en collaboration avec la Direction de la santé
publique sur les différents mesures à mettre en place pour préserver la santé et le bien-être
des enfants et de notre personnel.
Les mesures qui y sont présentées s’arriment avec celles appliquées dans les services
de garde et répondent à des exigences de la Direction de la santé publique. Nous avons
soigneusement examiné et évalué toutes les mesures et les recommandations en lien avec
l’ouverture des écoles et des services de garde.
Spécifiquement :
• Un plus petit ratio par moniteur
• Plus de personnel
• Distanciation physique
• Activités extérieures
• Limitation des contacts physiques
• Mesures d’hygiène
Nous sommes confiants de pouvoir vous offrir un camp de jour cet été en prenant toutes les
mesures et recommandations du guide et en les intégrant à nos propres précautions.
Notre mission est toujours de fournir un environnement positif où les enfants peuvent
apprendre l’anglais.
En conclusion, des changements bien distincts seront apportés à la programmation ainsi
qu’au déroulement d’une journée type de nos camps de jour. Nous restons fidèles à notre
mission qui est de créer un environnement sécuritaire tout en procurant une expérience de
camp enrichissante et amusante pour vos enfants. Tout en se conformant aux exigences de
santé et sécurité qui ont pour objectif d’offrir un environnement dépourvu de stress pour
les enfants qui sortiront du confinement vers un univers social plus restreint qu’à la normal.
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Mesures spéciales
Voici les changements apportés à notre offre de service pour que vous
puissiez bien préparer vous et votre enfant.

Nos camps
Nous consoliderons nos 8 campus prévus en 3 sites.
Les emplacements qui restent ouverts sont :
Le Collège Charles-Lemoyne à Saint-Lambert
Le Collège Trinité à Saint-Bruno
Le Collège Ville-Marie à Montréal (Ville-Marie)
Nous ajusterons le nombre d’inscription pour avoir un maximum de 60 à 80
campeurs.

Notre ratio
Nous allons réduire le nombre d’enfants par groupe et embaucher plus de
personnel pour accueillir et assurer des mesures sécuritaires.
5-6 ans : 5 enfants pour 1 animateur(trice)
7-10 ans : 7 enfants pour 1 animateur(trice)
11-12 ans : 10 enfants pour 1 animateur(trice)

(514) 352-4762

www.langmobile.com

3

Notre politique d’hygiène
Nous suivrons les directives de la Santé Publique concernant l’hygiène. Notre
personnel et tous les enfants seront invités à se laver les mains avant d’entrer
dans la classe. Le lavage des mains se fera régulièrement avant et après une
activité.
Un gel assainissant sera à la disposition de notre personnel et ils devront
l’utiliser régulièrement
Il vous sera demandé de signer un formulaire de décharge pour nous permettre
de distribuer du gel assainissant à votre enfant. Nous vous demanderons
également d’apporter les vôtres.

Notre équipe
Comme toujours, nous embauchons un personnel mature et prendrons
des mesures supplémentaires cette année pour les former et les préparer
adéquatement à toutes les procédures de sécurité.
Cette année, nous ajouterons un assistant superviseur à temps plein à notre
personnel. Ce poste sera 100% dédié au soutien de l’équipe et au renforcement
de toutes les procédures d’hygiène.
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Notre politique de prévention
Nous prendrons la température de votre enfant avec l’utilisation d’un
thermomètre ultraviolet.
Si un enfant présente un des symptômes suivants : fièvre, toux, mal de gorge
ou difficultés respiratoires, il ne sera pas autorisé à venir au camp. Ils doivent
être exempts de symptômes pendant 48 heures avant de revenir au camp.
On vous demandera si votre enfant a reçu des médicaments pour contrôler
la fièvre au cours des 6 dernières heures. Si oui, ils ne seront pas autorisés à
venir au camp.
Si nous soupçonnons ou si un cas de COVID-19 était confirmé à notre camp
nous suivrons les directives de la Santé Publique qui est de communiquer avec
eux directement pour suivre les directives à prendre.

Notre politique en cas de maladie
Si un enfant développe des symptômes pendant le programme, l’enfant sera
isolé sous surveillance, loin des autres enfants. Un parent ou un tuteur sera
averti immédiatement et invité à venir chercher l’enfant.
Rassurez-vous, si votre enfant est malade et a besoin de soins de proximité,
nous serons là. Notre personnel sera formé aux mesures de précaution pour
assurer la sécurité de votre enfant.
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Distanciation physique
Nous prendrons les mesures nécessaires pour favoriser la distanciation
physique, respecter un 2 mètres de distance entre personnes.
Nous éviterons les salutations rapprochées comme les câlins ou les poignées
de main et encourageons les salutations physiquement éloignées telles que
les «High Five» et les vagues.
Notre plan pour les activités physiquement éloignées qui nécessitent de se
regrouper autour d’un élément particulier ou d’une petite zone sera dirigé par
les recommandations fournies par les responsables de la santé.

Espace partagé
Nous établissons un plan pour empêcher le mélange de groupes dans l’espace
partagé. Des précautions seront prises pour la zone de débarquement, la zone
de ramassage, le circulation dans les couloirs, les zones extérieurs et les salles
de toilettes.

Notre politique en classe
Pour tout le temps à l’intérieur, les enfants se verront attribuer une salle de
classe et seront le seul groupe à occuper cet espace toute la semaine.
Chaque classe sera fournie avec une abondance de matériel pour s’assurer
qu’il y a beaucoup à faire.
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Notre politique extérieure
Conformément à la recommandation de la Santé Publique, nous ferons de
notre mieux pour avoir autant d’activités à l’extérieur que possible.
Nous n’autoriserons pas les enfants sur les structures de jeu.
Nous n’aurons pas de jouets d’extérieur partagés tels que des balles, des
cordes à sauter et des jeux. Nous animerons le temps avec les enfants pour
organiser des jeux en petits groupes.

Notre politique pour les jeux d’eau
Les jeux d’eau ont toujours été très populaires dans notre programmation.
Dû à la pandémie du COVID-19, nous avons décidé de prendre des précautions
supplémentaires cet été concernant cette activité.
La tenue des jeux d’eau sera évaluée puis annoncée sur une base hebdomadaire.
Cette activité aura lieu seulement si les conditions sont sécuritaires pour vos enfants
et notre personnel.
Puisque les effets personnels de votre enfant devront rester au camp, nous vous
suggérons d’y inclure un maillot de bain, une serviette et des souliers d’eau.
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Crème solaire
Tous les enfants devront avoir appliqué de la crème solaire à l’arrivée et
devront être à l’aise à en appliquer à nouveau tout au long de la journée.
Nous ne pourrons fournir de la crème solaire aux enfants qui l’auront oubliée.

Notre polique « zéro déchet »
Comme de nombreuses écoles, nous mettons en place un environnement
sans déchets au camp. Cette initiative a pour objectif de diminuer les risques
d’une éventuelle contamination croisée de COVID-19.
Nous vous demandons d’inclure un grand sac de plastique refermable dans
la boîte à lunch de votre enfant. Les enfants mettront leurs ordures à l’heure
du déjeuner dans le sac et les rapporteront à la maison. Prenez le temps de
discuter de ce que signifie «sans déchets» avec votre enfant et aidez-le à
comprendre ce qui devra aller dans le sac pour éviter les dégâts.
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Procédures d’arrivée et de départ
et service de garde
Changement d’horaire du service de garde
8:00 à 9:30 et de 16:30 à 18:00
Il vous sera demandé de NE PAS entrer dans le camp après le point de réception
afin de NE PAS compromettre l’espace ENFANT FRIENDLY CLEAN que nous
nous engageons à créer. Veuillez préparer votre enfant à l’avance pour tout
problème de séparation prévu et communiquer avec nous si nous pouvons
fournir un soutien supplémentaire à votre enfant.
Un mot de passe vous sera demandé le lundi matin lors de votre arrivée et sera
utilisé pour venir récupérer votre enfant. Un bracelet coloré vous sera remis
à votre arrivée. Les enfants se verront attribuer une couleur pour représenter
leur groupe d’âge et leur classe. Nous vous recommandons de prendre notre
du mot de passe ainsi que de la couleur associé à son groupe.
Arrivée / Service de garde Les enfants seront accompagnés par un membre
de l’équipe de langmobile jusqu’à leur classe où ils seront accueillis par leur
professeur et auront une variété d’activités à explorer.
Départ / service de garde Les enfants seront accompagnés par un membre
de l’équipe langmobile jusqu’à l’accueil où il vous sera demandé d’attendre.
Absence Si votre enfant sera absent du camp, nous vous demandons de bien
vouloir le signaler afin que nous puissions planifier en conséquence pour la
journée. Nous vous demandons également de partager avec nous la raison
pour laquelle nous pouvons également rester vigilants dans nos efforts pour
protéger le camp de toute maladie.
Vous devrez inscrire votre enfant au service de garde pour la semaine et ce
avant le début du séjour de votre enfant, nous n’accepterons aucun ajout la
journée même.

(514) 352-4762

www.langmobile.com

9

Notre programmation
Vous recevrez un APERÇU RAPIDE des activités de la semaine. Cet aperçu
comprendra une liste de matériel que nous vous demandons d’apporter
pour s’assurer que votre enfant a son propre matériel. Nous avons choisi des
activités avec des items faciles à trouver à la maison.
Pour les groupes d’âge 5-6, la programmation changera légèrement.
L’apprentissage et les activités continueront d’être thématiques. Les thèmes
peuvent changer en raison de restrictions du matérielle à utiliser.
Nous n’offrirons aucune version de notre programme Foodies cette année
en raison du risque élevé de contamination croisée et du risque supplémentaire
qui, selon nous, existe dans l’achat de nourriture et l’apport de nourriture
dans le camp. Nos installations ne permettent pas un espace adéquat pour
désinfecter et nettoyer correctement les aliments.
Pour le groupe d’âge 7-10 ans, nous n’offrirons pas le choix des spécialités.
Nous avons conçu un programme appelé MULTI-FUN PLUS aux côtés de notre
LANGUAGE LAB activités. Il y aura une activité PLUS prévue tous les jours
pour les enfants, ce qui renforcera l’apprentissage de l’anglais et assurera
une variété d’activités amusantes. Nous pensons que ce changement est
nécessaire en raison de la situation de COVID 19.
Pour les groupes d’âge 11-12 ans, la programmation changera légèrement.
Nous ajusterons les activités prévues, en gardant l’accent sur l’apprentissage
de l’anglais en espérant que ce groupe d’âge puisse travailler de manière
indépendante.
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Une journée type à notre camp
8h00 à 9h00 - Bienvenue! Arrivée des enfants au service de garde.
9h00 à 9h30 - Bienvenue! Arrivée des enfants qui ne sont pas inscrits au
service de garde.
9h30 à 10h00 - On débute notre journée en bougeant!
10h00 à 10h45 - Activité LANGUAGE LAB. Les notions en anglais prennent vie
à travers des jeux et des activités interactives!
10h45 à 11h15 - Petite pause, c’est l’heure de la collation!
11h15 à 11h30 - Révision à travers des jeux.
11h30 à 11h45 - Préparation et transition pour le dîner.
11h45 à 12h15 - Heure du dîner.
12h15 à 13h45 - Jeux organisés à l’extérieur (selon les conditions météo)
13h45 à 14h15 - Préparation et transition vers l’activité MULTI-FUN PLUS.
14h15 à 15h30 - Activité MULTI-FUN PLUS. Activité spéciale créative et amusante
en anglais!
15h30 à 16h00 - Au revoir! Les campeurs seront appelés pour rejoindre leurs
parents pour le départ.
16h00 à 18h00 - Service de garde. Des activités dirigées en classe ou à
l’extérieur.
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Quoi apporter au camp
Les effets personnels de votre enfant resteront dans sa classe toute la semaine
à l’exception des boîtes à lunch. La liste des articles à apporter au camp est la
suivante :
•

Un étui à crayons que seul votre enfant utilisera.

•

Des crayons

•

Crayons de couleur

•

Marqueurs

•

Ciseaux

•

Bâton de colle

•

Un dîner sain sans noix et deux collations santé avec un icepack. Nous valorisons
et respectons notre environnement, nous encourageons chaque campeur à
apporter un dîner qui génère très peu ou pas de déchets.

•

Dans le contexte de la COVID-19, votre enfant se doit de rapporter ses déchets à
la maison. Nous vous conseillons de fournir un petit sac en plastique refermable.

•

Une crème solaire résistante à l’eau d’au moins SPF 30 ou plus. La crème solaire
doit être appliquée avant l’arrivée puis à nouveau au cours de la journée.
Choisissez un écran solaire facile à appliquer pour votre enfant. Nos animateurs
superviseront pour une application efficace, MAIS n’administreront pas le crème
solaire à votre enfant.

•

Portez des chaussures de course, des chaussures à semelles antidérapantes ou
des sandales de sport.

•

Une bouteille d’eau propre et réutilisable.

•

Vêtements appropriés pour la météo et les activités du camp.

•

Un chapeau ou une casquette de baseball.

•

Des vêtements de rechange sont recommandés surtout pour les plus jeunes.

•

Un maillot de bain et une serviette de plage à tous les jours.

•

Des souliers pour les jeux d’eau.

•

Insectifuge au besoin.

•

Veuillez identifier les vêtements et articles de votre enfant avec son nom de famille
complet. Nous vous suggérons fortement de vérifier le sac de votre enfant tous
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Nous sommes très heureux de débuter une nouvelle saison de camp
et nous sommes confiants que les nouvelles mesures et notre nouvelle
programmation pourront assurer la sécurité et le plaisir de votre enfant.
Nous vous suggérons fortement de préparer votre enfant pour son expérience
à notre camp et de nous aider à renforcer toutes les nouvelles mesures de
sécurité qui seront mis en place.
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