
FONCTIONNEMENT CAMP ANGLAIS  
 

Superviseurs :  

 

 Pas de groupe à charge. 

 Il gère les cas d’enfants problèmes de son site. 

 S’occupe de la logistique de son site : cédule des locaux, activités, paperasse, matériel de 

bricolage et sportif. 

 Fait un suivi constant avec les moniteurs. Souligne les bons coups et soutient ceux qui ont besoin  

d’aide. 

 S’occupe de préparer un plan de motivation (amis secrets, collants, donner des breaks spéciaux, 

etc.) 

 Peut organiser des sociaux surprises 

 S’occupe du matériel manquant. Les achats doivent être préalablement approuvés par le 

coordonnateur. 

 Fait l’inventaire du matériel de la grosse trousse de premiers soins et s’assure de ne manquer de 

rien. 

 Gère les plaintes de parents. Il tente de régler le problème en écoutant le parent et en 

cherchant une solution avec lui. Les parents doivent sentir qu’ils sont compris et que vous allez 

changer quelque chose à la situation qui leur déplait. Faire un suivi avec le coordonnateur suite à 

toutes plaintes (majeures ou mineures).   

 Règle les conflits en tout genre (moniteurs et enfants) 

 Supporte (aide) les moniteurs dans leur animation 

 Doit faire un suivi de toutes anomalies ou situations nécessitant une confirmation pour une 

décision majeur. Tenir le coordonnateur au courant de la vie de camp sur son site (bons coups ou 

coups à améliorer). 

 

Anglais : 

 

Les parents ont été informés que leur enfant ne deviendra pas bilingue après son séjour au camp 

anglais. Le but premier du camp est de donner le goût aux enfants d’apprendre l’anglais. Le plaisir  est 

donc très important. Les enfants vont se rendre compte que l’apprentissage de l’anglais peut être fait 

dans un environnement amusant et rassurant. 

 

Les moniteurs doivent uniquement parler en anglais et ce en tout temps (dépendamment des 

groupes d’âge). Les moniteurs doivent encourager les enfants à s’exprimer en anglais le plus possible 

entre eux mais surtout lorsqu’ils parlent avec leur moniteur . Les enfants ne se parlent pas anglais entre 

eux puisqu’ils n’ont pas assez de vocabulaire pour s’exprimer. Dans la mesure du possible, et surtout 

avec les plus vieux, il faut les encourager à utiliser l’anglais le plus possible. En se concentrant sur les 

thèmes vus dans la méthode le jour même et en répétant le même vocabulaire, les enfants vont se 

sentir plus confiants à mesure que le camp avance. Mimer, chanter, répéter et gesticuler aide 

grandement à ce que les enfants comprennent ce que vous voulez leur dire SANS l’utilisation de mots 

français.  

 



Moniteur responsable : 

 

 A un groupe à sa charge (ou pas…) 

 Devient la personne responsable du site lors de l’absence du superviseur  

 Doit prendre les décisions, être autonome et trouver des solutions  

 Aide les autres moniteurs dans la mesure du possible. Il doit toujours contacter son superviseur 

lorsqu’un problème survient. Il peut alors laisser son groupe à la charge d’un autre moniteur ou 

d’un assistant afin de régler un problème urgent jusqu’au retour du superviseur.  

 Doit faire un suivi de toute anomalie au superviseur et toutes situations nécessitant une 

confirmation pour une décision majeure. 

 

Assistant-moniteur : 

 

 L’assistant-moniteur est un animateur en apprentissage!  

 Il est de la responsabilité du moniteur avec qui il est jumelé de l’encadrer, de lui donner des 

responsabilités, de l’outiller pour qu’il devienne le meilleur moniteur qui soit.  

 Fait les services d’animation. 

 Peut être demandé de s’occuper d’un jeune qui ne fonctionne pas bien dans son groupe.  

 Peut être mis en charge du groupe du moniteur responsable momentanément. 

 

Moniteur-surplus : 

 

 N’a pas de groupe à sa charge 

 A un rôle de soutient 

 Fait vivre la thématique dans tous les groupes 

 Se joint aux autres groupes pour aider. 

 

 

LOGISTIQUE 

 

Appels Parents 

 

* Il est important que les moniteurs contactent les parents la semaine précédent la venue au camp de 

l’enfant. 

 

Ce que le moniteur doit dire : 
 Son surnom 
 Endroit de l’accueil 

o Centre des loisirs St-Sacrement : 1360 boul. de l’Entente  

o École secondaire l’Horizon : 200, place du Centre-Ville, Saint-Jean-Chrysostome  
o École secondaire l’Aubier : 1020, chemin du Sault, Saint-Romuald                                                        
o École secondaire Guillaume-Couture : 70, rue Philippe-Boucher Lévis 
o École de la Source : 139 rue de la Station, Laurier-Station  

 Son horaire et l’horaire du camp (camp rive sud : 7h30-17h30 / camp rive nord : 7h30-17h45) 

 Matériel nécessaire : 2 collations, lunch (chaud à déconseiller, maximum 2 fois par semaine), costume de 
bain, eau, crème solaire, chapeau, équipement de flottaison (s’ils ne savent pas nager) 

 Allergies dans le groupe 



 Processus lors du départ des enfants : passe par la table des présences et donne le mot de passe. Si 
l’adulte n’a pas le bon mot de passe, un parent doit être appelé par le superviseur pour avoir 
l’autorisation de départ. Il faut rappeler aux parents qu’ils doivent signaler (autorisation écrite ou 

verbale) à leur moniteur ou au superviseur si l’enfant part avec un autre adulte que celui sur la feuille.  
 Appeler au 681-7800 poste 221 si l’enfant sera absent ou pour toutes autres questions. 
 Demander aux parents s’ils ont des questions. 

 

Horaire Entrée∕Sortie des moniteurs : 

 

 Entrée/Sortie Aubier, Horizon, Guillaume Couture: 7h30 à 16h00 & 9h00 à 17h30 

 Entrée/Sortie Laurier Station: 8h15 à 16h15 & 8h30 à 16h30 

 

Arrivée et départ des enfants 

 

 AM 

 Le matin et le soir, les moniteurs animent dans le service d’animation et le moniteur responsable 

des présences est à la table des présences. 

 La table est située dans l’entrée et les enfants donnent leur présence dès qu’ils franchissent la 

porte. Le moniteur aux présences inscrit alors l’heure d’arrivée de l’enfant dans l’espace prévu à 

cet effet. Ensuite, l’enfant va porter son sac et sa boîte à lunch à l’endroit indiqué et va rejoindre 

les autres dans le service d’animation. 

 Lorsque le service d’animation est terminé et que le superviseur appelle le rassemblement, chaque 

enfant va retrouver son moniteur. Le responsable des présences range la table . C’est la 

responsabilité de chaque moniteur de vérifier les absences dans son groupe. 

 Le moniteur s’assoit avec son groupe et prend connaissance des absents (attendre les 

retardataires). ENSUITE il peut partir pour sa journée. S’il lui manque des enfants, il doit 

prévenir le superviseur au cas où l’enfant arriverait en retard (importance de mettre les lieux des 

jeux sur la programmation!).  

 

PM 

 À la fin de la journée, chaque moniteur passe par la table des présences pour indiquer sur les 

master les départs d’enfants avant 16h . 

 Lorsque les parents viennent chercher leur enfant, ils doivent passer par la table des présences 

et donner le mot de passe numéro de téléphone avant de quitter avec l’enfant. Lorsque le moniteur 

a inscrit l’heure du départ sur sa feuille, il fait une marque sur la main de l’enfant. 

 À la fin du service d’animation du soir, vérifier si tous les enfants ont signalés leur départ. Si des 

enfants sont partis sans avoir donné leur présence, le moniteur ou le superviseur doit absolument 

appeler chez l’enfant pour s’assurer qu’il est bien à la maison. Il est primordial de rappeler aux 

parents de donner la présence avant de quitter. (Référer à la politique d’enfants disparus) 

 Cas d’exceptions : 

o Les enfants quittant seul : doivent simplement signaler leur départ à la table des présences 

lorsqu’ils partent.  

o Si l’adulte responsable de venir chercher l’enfant n’a pas le bon mot de passe ou aucune 

autorisation n’a été préalablement donné par les parents, il ne peut pas partir avec l’enfant. 

Le superviseur doit alors appeler les parents s’assurer de pouvoir laisser partir l’adulte 

avec l’enfant. 

 



Dîner 

 

 L’heure du dîner est un moment pour les moniteurs de discuter avec leurs jeunes et non de s’assoir 

ensemble et de jaser. 

 Chaque moniteur mange avec son groupe. 

 Les enfants doivent rester assis jusqu’à ce qu’un moniteur soit prêt pour aller jouer (pas toujours 

le même). 

 1 moniteur est responsable du micro-onde (pas toujours le même). 

 Manger avec vos groupes, c’est le meilleur moment pour apprendre à connaître les jeunes et 

discuter avec vos monits.  

 

Tâches moniteurs :  

 

 Assigner au début de chaque semaine des tâches à chacun des moniteurs dépendamment de leur 

horaire entrée-sortie. 

1. Responsable de la table des présences (varier tout au long de la semaine). 

2. Responsable accueil flyée 

3. Responsable de la thématique (équipe)  

4. Responsable du Grand Jeu 

5. Nettoyage des micro-ondes 

6. Inventaire matériel sportif et du matériel de bricolage 

7. Arrangement du bac de service d’animation. S’assurer qu’il y a assez de feuilles à colorier 

et de crayons. Rassembler les cartes à jouer.  Faire le ménage des jeux de société…  

8. Vérification (nettoyage) du service d’animation avant l’heure de ce dernier et après la fin 

du camp, il faut ramasser les déchets. 

9. Responsable de faire un horaire des zones calmes et actives pour le service d’animation du 

matin et du soir. Un minimum de 2 jeux dans chaque grille horaire. 

10. Inventaire et ménage du bac de costumes des thématiques. 

 

Feuilles de temps 

 

 Les moniteurs doivent faire leur feuille de temps le lundi de la deuxième semaine.  

 Un suivi sur les entrées et sorties des moniteurs doit être fait pour être capable de valider les 

feuilles de temps. 

 Mettre une feuille de temps en exemple dans le local des moniteurs. 

 Compléter la feuille de temps de chacun de ses moniteurs 

 

Retards  

 

 Équité envers tout le monde 

 Utiliser son bon jugement (situation des lifts) 

 Important de parler aux moniteurs de son retard la journée même et au moment opportun! 

 
1- Discussion avec moniteur et conséquences du retard 
2- Discussion et avis écrit. Avis au coordonnateur 
3- Discussion avec le superviseur et le coordonnateur/ des conséquences peuvent en découler 

4- Mesures disciplinaires plus sévères 



Absences 

 

Justifiée 

 Pour une raison jugée valable par le superviseur. En cas de doute, consulter le super-

superviseur ou le coordonateur. 

 Des pièces justificatives doivent être demandées 

 Les absences doivent être demandée au minimum 1 semaine à l ’avance ou le plus tôt possible 

dans des cas d’extrême urgence. 

 Une situation de donnant-donnant 

 

Non-justifiée 

1- Avis écrit et perte d’une journée de salaire 

2- Discussion avec le coordonnateur  des conséquences peuvent être appliquées 

3- Congédiement 

 

      Actions à poser pour pallier à l’absence imprévue  

 Moniteur absent doit être contacté pour voir s’il se présentera ou non  

 Aviser le coordonnateur 

 Prise en charge du coordonnateur ou du superviseur pour trouver un remplaçant dépendamment 

de l’heure à laquelle l’absence est déclarée.  

 Le superviseur doit prendre la place du moniteur jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé et 

présent sur le site. 

 

Autres Politiques 

 

 Vouvoiement obligatoire avec les parents.  

 Aucune injure 

 Aucune utilisation de cellulaire pour les moniteurs devant les parents et les enfants(sauf 

urgence) 

 Gilet du camp obligatoire ou de la même couleur. 

 Pas de bikini non sportif à la piscine 

 Pas de gougounes 

 Gros bon sens au niveau de l’habillement des moniteurs  

 Arachides interdits (+ moutarde à Laurier Station) 

 Café seulement dans le local des moniteurs 

 Interdit de fumer pendant les heures de travail ou sur le site en tout temps  

 
***Vous êtes le modèle des enfants!!*** 

 

Objets perdus 

 

 Un endroit sera prévu à cet effet et sera aménagé pour mettre les objets trouvés. 

 Les objets perdus resteront sur chacun des sites jusqu’à la fin du camp (propre à chacun des 

sites). À ce moment-là, tous les objets seront rapatriés au CLSS au 1360 boul. de l’Entente.  

 



Local des moniteurs  

 Chaque moniteur doit avoir une boîte dans laquelle le superviseur met les messages importants. 

 Le local sert aussi de local matériel et de costumier  

 Il doit rester propre et il doit être agréable d’y aller (pancartes, dessins, blagues)  

 Seul endroit où les boissons chaudes sont permises!  

 

Premiers soins 

 

Trousse 

 Vous avez tous une petite trousse de premiers soins sur vous. Assurez-vous de remplir un 

rapport d’incident ou d’accident à chaque fois que vous prodiguez des soins à quelqu’un.  

 Il y a une plus grosse trousse dans le bureau du superviseur. 

 

Piscine :  

 

 L’horaire de piscine est planifié par la Commission Scolaire et propre à chacune des écoles : 

 Bien important de respecter le temps alloués. Ils peuvent faire des jeux d’eau lors des journées 

de canicule. 

 Les enfants doivent se changer (et mettre de la crème solaire) avant le départ en autobus 

scolaire ou à pied. Il faut alors prévoir du temps à l’avance pour partir à l’heure en autobus. Les 

groupes de maternelle-première année peuvent se changer tous ensemble dans leur classe tandis 

que les plus vieux doivent aller dans les salles de bain. Il faut alors un moniteur qui surveille la 

classe et un autre qui surveille les toilettes et le corridor.  

 Sur la rive-nord, les périodes de piscine sont de 12h00 à 12h45 pour les jours de beaux temps. 

Lors des jours de pluie, les groupes iront se baigner au Cégep Garneau à la piscine intérieure. Les 

heures seront alors de 12h20 à 13h00. 

 

 

VIE DE CAMP 

  

Service d’animation : 

 

 Vous permet de rencontrer les parents et de les mettre en confiance. Être courtois, souriant et 

enthousiaste. Dites bonjour aux enfants devant les parents! 

 2 zones : zone calme et zone active 

 Les moniteurs doivent JOUER AVEC LES ENFANTS et ANIMER DES JEUX!!! 

 Continuer de parler en anglais (seul moment que le français peut être utilisé causé par la mixité 

des groupes d’âge). 

 Faire et activités spéciales car c’est LE MOMENT ou les parents voient les moniteurs. SVP pas de 

temps morts. 

 

Préparation d’une semaine : 

 

 Les moniteurs doivent faire une programmation (horaire) des activités qu’ils feront durant leur 

semaine. En plus de marquer les jeux qu’ils feront, les moniteurs doivent indiquer l’emp lacement 

(lieux) où se dérouleront les activités. 



 La programmation doit être faite et remise au maximum le jeudi de la semaine suivante au 

superviseur. 

 Le superviseur regardera la programmation des moniteurs et l’évaluer pour s’assurer qu’ils ont 

assez d’activités pour remplir leur plage horaire et qu’elle est assez diversifiée. Si le moniteur 

est en manque d’inspiration, il n’a qu’à consulter sa banque de jeux sur son CD de moniteur ou 

demander l’aide de d’autres moniteurs ou du superviseur. 

 Les moniteurs doivent s’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser leurs activités 

durant la semaine. Ils doivent faire la demande au superviseur au minimum 2 jours à l’avance pour 

tout achat de matériel.  Les moniteurs sont encouragés à FABRIQUER et RÉUTILISER leur 

matériel au lieu de toujours acheter du nouveau. 

 

Rassemblement 

 

 Durant la collation, les moniteurs qui jouent dans la pièce se rencontrent dans le local des 

moniteurs pour se préparer. Le moniteur responsable de la thématique, explique alors les grandes lignes 

du rassemblement aux autres. Les moniteurs doivent préalablement avoir lu la thématique pour avoir une 

bonne idée de ce qu’ils feront devant les enfants.  

 

Il ne faut surtout pas oublier que le rassemblement est un moment où tous les enfants, âgés entre 

5 et 12 ans, sont réunis dans la même pièce, ils doivent TOUS comprendre la thématique et s’amuser le 

plus possible. Faire participer les enfants activement (chanson, enfants invités, jeux interactifs…) durant 

le spectacle est un excellent moyen de leur faire passer un bon moment et de capter leur attention, 

surtout les plus vieux… 

 

Les moniteurs doivent aussi s’amuser à faire les sketchs. Ainsi, il sera beaucoup plus facile pour 

les enfants d’embarquer dans l’histoire! 

  

Grand Jeu 

 

 Un Grand Jeu doit être réalisé à chaque semaine sur chacun des sites du camp d’anglais. Le Grand 

Jeu doit être en lien avec la thématique de la semaine pour ainsi faire vivre la thématique de camp au 

quotidien. Il doit être amusant et ludique! Le grand jeu demande la participation de tous les groupes 

d’âges et de tous les moniteurs ainsi que du superviseur. Il dure généralement deux heures tout 

dépendant de la logistique et de l’histoire du jeu. Le grand jeu est un excellent moment pour : 

responsabiliser les ados en les mixant avec les plus jeunes et en les nommant par exemple chef d’équipe, 

changer la dynamique du camp, animer tous les enfants du camp en même temps, apprendre à connaître 

les jeunes des autres groupes, faire des jeux coopératifs et tripper avec les moniteurs.  

 

 Le Grand Jeu requiert une bonne planification au niveau du matériel et de la logistique. Il DOIT être 
préparé à l’avance par un moniteur et∕ou par le superviseur. 

 

Les instructions du Grand Jeu doivent être données 2 jours à l’avance au superviseur pour que ce 

dernier photocopie ∕ imprime une copie du Grand Jeu pour chacun des moniteurs et prépare le matériel 

nécessaire. 

 

 



Idée de Grands Jeux : 

1. Rallye géant 

2. Course à relais 

3. Rapporte-moi 

4. Chasse aux trésors  

5. Olympiade 

6. Différentes stations

 

English Academy 

 

 Tous les derniers vendredi de chaque Bloc, les parents sont invités à assister à un spectacle 

mettant en vedette leur enfant. Cela leur permet de voir ce que leur enfant a appris durant la 

semaine. 

 Des invitations sont données aux parents le lundi de la même semaine. Ils peuvent être (bricolage 

des jeunes ou messages écrits par les moniteurs ou le superviseur) (boîte à lunch) et un rappel du 

moniteur à la table des présences, le jeudi soir, est toujours apprécié. 
 Chaque groupe doit faire une courte et simple présentation : sketch ou chanson. 

 Les moniteurs doivent prévoir du temps à tous les jours à partir du jeudi ou vendredi de la 

semaine 1 pour la préparation du spectacle. 

 Les groupes doivent s’occuper de trouver le matériel dont ils ont besoin ou doivent le fabriquer. 

 En tant que superviseur, ne vous gênez pas de refuser des sketchs ou de limiter les ambitions des 

moniteurs et des enfants. Plus c’est SIMPLE et BIEN PRÉPARÉ, meilleur sera le résultat !!!  

 À la fin, remerciez les parents d’être venu. 

 

 
MÉLI-MÉLO 

 

Communications 

Isabelle Thibeault Kool-Aid Super superviseure RS cell : 418-208-0447 

email : isa_thi36@hotmail.com 

Maud Brunet-

Fontaine 

Brownie Superviseure RN cell : 581-999-4486 

email : mod_bf@hotmail.com 

Christian Doyon-

Lessard 

Red Cat Superviseur RS 

(Aubier et Horizon) 

cell : 418-928-3549 

email : christian.doyon.lessard@hotmail.com 

Michelle Côté Jukebox Superviseure RS 

(Laurier-Station) 

cell : 418-580-0107 

email : michelle_cote@hotmail.com 

Jonathan Langevin Sworc Moniteur-Responsable cell : 581-982-2818 

email : lanj03@hotmail.com 

Anne-Marie 

Dufresne 

Doodle Coordonnatrice cell : 418-929-8021 

maison : 418-650-4653 

email : coordoanglais2012@hotmail.ca 

 

Déménagement 

 

 23 juin 2012 à 8h30 →aménagement des sites 

 Prévoir un autre déménagement le dernier jour de chaque site  

o Guillaume Couture = 6 juillet 

o Aubier, Horizon et Laurier Station = 20 juillet 

o Rive Nord = 17 août 


