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BIENVENUE CHEZ-NOUS !



2 

Bienvenue au Camp St-Sacrement! L’an dernier, plus de 1 300 familles ont fait confiance à notre équipe 

d’animation pour assurer un été hors du commun à leurs enfants. Un sondage effectué auprès des parents a 

d’ailleurs révélé que la principale force de notre camp réside dans l’équipe d’animation.  Cela est le cas depuis 

maintenant plus de 10 ans.  Vous faites maintenant partie de cette équipe d’animation hors de l’ordinaire.  Depuis 

quelques années, le Centre des Loisirs est aussi responsable de la gestion du camp d’anglais de la commission scolaire 

des navigateurs sur la rive sud.  

 

Le Camp St-Sacrement est certifié par l’Association des camps du Québec, ce qui signifie qu’il répond à 

environ 50 normes de qualité concernant : le personnel, la programmation, l’organisation, le site, les 

équipements et les objectifs de l’organisation.  En tout temps vous pouvez consulter les normes de l’ACQ 

au www.camp.qc.ca.  Les normes qui vous concernent particulièrement seront expliquées dans ce guide. 

 

1. PRÉSENTATION DU CAMP 
TYPE DE CAMP 

-Camp d’anglais : Il y a à chaque semaine des activités déjà programmées (bain libre, sortie sur la rive nord 

seulement, thématique, grand jeu, english academy, etc.).  Le reste des activités sont planifiées par l’animateur en 

suivant les thèmes de la méthode d’apprentissage.  

 

-Camps spécialisés (multi-sport) : Pour les camps sur la Rive Sud, nous offrons des camps de multi-sports en anglais. 

Ce camp sera donné par des animateurs qui auront pour tâche de planifier son contenu. Un sport différent devra être 

expliqué aux jeunes à chaque jour. Il s’agit d’un camp qui bouge beaucoup, les jeunes doivent être actifs (donc pas de 

bricolage pour ce camp et pas de méthode, ils jouent aux sports en anglais et utilisent le vocabulaire anglais pour se 

parler durant l’activité).  

 

LIEUX DES ACTIVITÉS 

Sur la rive sud, le camp d’anglais aura lieu sur 4 sites. Le camp de St-Jean Chrysostome sera à l’école secondaire de  

L’Horizon, le camp de St-Romuald sera à l’école secondaire de l’Aubier, le camp de Laurier Station sera à l’école 

primaire de la Source et le camp de Lévis à l’école Guillaume-Couture. Le camp d’anglais de la rive nord sera à l’école 

International de Saint-Sacrement et à la Salle communautaire du Centre des Loisirs St-Sacrement.  

   

 

 

 

 

B 

Entrée des 

enfants 

École secondaire de 

l'Horizon 

200, place du Centre-Ville 

Saint-Jean-Chrysostome 

École secondaire de 

l'Aubier 

1020 Chemin du Sault 

St-Romuald 

Entrée des 

enfants 

http://www.camp.qc.ca/
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Baignade 

-Baignade extérieure anglais rive nord: Piscine du parc Saint-Sacrement (Déplacement à pied) 

-Baignade extérieure pour St-Jean Chrysostome : Piscine publique du Parc de la Rivière à Charny (Autobus) 

-Baignade extérieure pour St-Romuald : Piscine publique du Parc de la Rivière à Charny (Autobus)  

-Baignade intérieur pour Laurier Station : Piscine publique de Laurier Station (Déplacement à pied)  

-Baignade extérieur pour Lévis : Piscine publique Christ-Roi et St-Narcisse 

 

 Autres lieux d’activités (pour la rive nord) 

-Cégep Garneau : Piscine intérieure en cas de pluie 

-Locaux dans le Parc St-Sacrement: Endroit pour se changer pour la piscine en PM. 

-Parcs : Holland près de la YWCA ; 1360 boulevard de l’entente – Parc St-Sacrement  

 

JOURNÉE TYPE (GUIDE) 

 

 Rive Nord : 

 7h30 à 9h00 ..........Service d’animation (accueil des jeunes) 

CAMP ANGLAIS rive nord 

L’École internationale de St-Sacrement, 1430, 

ch. Ste-foy (Entrée par l’avant) 

 

École de la Source 

139, rue de la Station 

Laurier-Station 

 

Salle communautaire 

1360 boulevard de l’Entente 

Québec 

École Guillaume Couture 

70, rue Philippe-Boucher Lévis 
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 9h00.....................Rassemblement thématique 

 10 h......................Collation  

 10 h 15 .................Méthode 

 12h :.....................Piscine   

 13h00 … ..............Diner 

 13h30 : ………… Suite des activités de la méthode 

 15h00 ………….. Collation 

 15h45 : ………… Retour sur la journée avec les jeunes  

 16 h 00 .................Début du service d’animation.  

 16 h 15-17h45….. Service d’animation (départ des enfants)  

 

 Rive Sud : 

 

Journée sans piscine 

 7h30 à 9h00 ..........Service d’animation (accueil des jeunes) 

 9h00 : ...................Rassemblement thématique 

 10 h......................Collation  

 10 h 15 .................Méthode 

 12h …………….. .Diner  

 13h00 ……..……. Suite des activités de la méthode  

 15h00 ………..…. Collation 

 15h45……..…….. Retour sur la journée avec les jeunes  

 16 h 00 ................. Début du service d’animation. 

 16 h 15-17h30…... Service d’animation (départ des enfants)  

 

Journée avec piscine 

 7h30 à 9h00 ..........Service d’animation (accueil des jeunes) 

 9h00  ....................Rassemblement thématique 

 9h15.....................Collation + les jeunes se changent pour la piscine 

 9h40…………….. Départ pour la piscine 

 11h50 ……………Retour de la piscine  

 12h15 ……………Diner  

 13h00 ……………Méthode 

 15h00 ……………Collation 

 15h45 ……………Retour sur la journée avec les jeunes  

 16 h 00 ................. Début du service d’animation. 

 16 h 15-17h30……Service d’animation (départ des enfants)  

 

 

AFFECTATIONS DES MONITEURS 

Les parents inscrivent leurs enfants à la semaine selon leurs besoins. Le nombre d'enfants varie donc à chaque semaine 

et en conséquence, le nombre de moniteurs requis varie aussi. Au début juin, les superviseurs prévoient des affectations 

générales pour l’été. Ces affections restent toujours à confirmer chaque semaine, car il peut y avoir des annulations, des 

ajouts d’inscriptions, un animateur qui tombe malade, etc.  Nous donnons habituellement priorité aux anciens 

moniteurs pour l’attribution des semaines supplémentaires. Notez que le seul vrai critère est la compétence. Lors de la 

signature de contrat, vous avez exprimé des besoins (ex. : groupe d’âge, vacances, etc.) que nous tenterons de 

satisfaire. Cependant, les affectations sont d’abord faites en fonction des besoins du Centre : un bon équilibre d’anciens 

et de nouveaux animateurs dans les groupes d’âges et sur les différents sites et la proximité du site de travail pour 

l’organisation du transport.  

 

RATIO DES GROUPES  

Il est à noter que durant les services d’animation, le ratio devient de 1 moniteur pour 20 jeunes.  

3-4 ans :  1 pour 7   7-8 ans : 1 pour 12  11-13 ans : 1 pour 14 

5-6 ans : 1 pour 10  9-10 ans : 1 pour 14  13-15 ans : 1 pour 15 



5 

 

2. PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS  
 

ACTIVITÉS OÙ VOUS N’ÊTES PAS L’ANIMATEUR PRINCIPAL (en sorties, lors de grands jeux que vous 

n’animez pas, etc.) 

Votre rôle dans ce type d’activités est alors davantage un rôle de soutien : 

 -effectuer régulièrement des comptages avec la liste de présence  

 - faire la gestion des enfants problématiques 

- soutenir dynamiquement la personne sur place; s'entraider afin d'être efficace; éviter les temps morts. - le   

soutien est d'autant plus important quand l'animation sur place est plutôt ordinaire. 

 -Être motivé surtout si l’activité vous intéresse moins. Partagez votre plaisir, communiquez-le aux enfants. 

 

 Les sorties *Lire le résumé de la sortie transmis dans votre boîte 

Voici des règles importantes à respecter en sortie. 

-Les enfants demeurent avec le groupe en tout temps. Un moniteur absent ne peut pas prévenir un accident ou 

tout autre événement. Il peut donc être reconnu coupable de négligence criminelle en plus d’avoir sur la 

conscience cet incident pour le reste de sa vie.  

-Les enfants ne vont jamais seuls aux toilettes.  Soit tout le groupe y va, soit vous les envoyez 2 par 2.   

-Informer les enfants sur la marche à suivre s’ils s’égarent (point de ralliement)  

-Prendre les présences régulièrement.  Dès que tu changes d’endroit, tu dois prendre les présences.  La plage est 

certainement l’endroit qui comporte le plus de risque à ce sujet.  Vous devez donc redoubler d’effort pour 

visualiser l’ensemble des enfants sous votre responsabilité aux 15 minutes.   

-tu dois voir à l’application de la crème solaire et t’assurer que les enfants boivent suffisamment d’eau.  

Normalement, cela se fait aux collations et au dîner.  Encore là, la plage et le Village Vacances Valcartier sont 

les endroits les plus à risque.  À ces endroits, les jeunes doivent mettre de la crème à toutes les heures.  En même 

temps, cela permet de rassembler tout le monde.  Attention de ne pas prendre cette tâche à la légère, car les 

plaintes des parents viennent rapidement à ce sujet.  

-À chaque fois que tu arrives sur un site, évalue les risques éventuels du site.  

-Explique aux enfants les règles de sécurité et surtout, respecte-les toi-même. 

 

 Bain libre 

La piscine est sous la gestion de la responsable aquatique et de son équipe de sauveteurs.  Vous devez donc 

respecter leurs consignes car la piscine est l’endroit le plus à risque sur le camp.  Il est possible qu’à la piscine, 

les sauveteurs vous attribuent un rôle. Il faut prendre ce rôle au sérieux, car il a certainement un objectif (ex. : 

contrôle de la glissade).  Si vous n’avez pas de rôle précis, vous devez normalement être dans l’eau avec les 

enfants, car votre rôle est l’animation des enfants (obligatoire, se baigner 1 fois par bain libre avec les jeunes).  

De leur côté, les sauveteurs s’occupent de la sécurité.  En aucun cas, vous ne devez parler aux sauveteurs sauf 

pour des raisons de sécurité ou blessures, car cela nuit à leur balayage visuel de la piscine.  Si un moniteur ne 

respecte pas cette règle de base, nous serons forcés de lui attribuer une autre tâche pendant sa période de 

baignade, car son comportement devient un risque pour les enfants.   

 

 Thématique  *lire le résumé thématique transmis dans votre boîte  

À tous les jours, une équipe d’animateur présentera une pièce de théâtre qui évoluera à tous les jours de la 

semaine. Un bon soutien est d’être proactif lorsque nécessaire.  Il n’y a pas de recette miracle sauf peut-être 

juste continuellement se demander pendant la pièce comment vous pouvez être utile au lieu de juste être un 

spectateur passif (ex : taper des mains).  Il est aussi utile de lire le résumé thématique de la semaine. 

 

 Grand jeu *lire le résumé du grand jeu transmis dans votre boîte  

Une fois semaine, il y a une activité en grand groupe.  Il est possible que les animateurs vous donnent des 

responsabilités.  Si ce n’est pas le cas, vous devez aider votre groupe à atteindre l’objectif du grand jeu.   

 

ACTIVITÉS OÙ VOUS ÊTES L’ANIMATEUR  

Comme animateur, vous devez programmer les périodes restantes.  Idéalement, vous devriez toujours être jumelé avec 

un autre animateur pour des raisons de sécurité (au camp anglais, c’est plus rare que les moniteurs soient jumelés).  Les 

critères de programmation que vous devez respecter sont:  
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 Faire un jeu de connaissance au début de chaque semaine.  Pourquoi ?  Parce que d’une semaine à l’autre, 

des nouveaux jeunes s’intégreront sûrement à votre groupe.  Mais au-delà de cette raison rationnelle, les jeux de 

connaissances permettent aux jeunes de parler d’eux, de se mettre en confiance dans le groupe, de se faire un 

ami rapidement, de créer une dynamique de groupe solide et tout cela avec l’avantage que vous allez apprendre 

des informations importantes sur chaque enfant.  Ces informations vous serviront certainement dans votre rôle 

d’animateur. 

 Appliquer le principe de la diversité et de l’équilibre (jeux d’expression, actifs, calmes, bricolage, etc.).  De 

plus, il ne faut pas abuser d’un jeu.  Pourquoi ?  Parce comme les adultes, les jeunes n’ont pas tous les mêmes 

goûts.  C’est lorsque les jeunes «  tripent » encore qu’il est temps d’arrêter.  Ceux qui aimaient le jeu voudront 

rejouer un jour et ceux qui l’aimaient moins seront contents de faire autre chose.   

 Prévoir une liste de matériel pour votre animation. 

 Prévoir une liste d'une vingtaine d'activités en cas de pluie.  

 Prévoir des activités avec des valeurs de société (entraide, respect, etc.). 

 Mettre de la saveur dans vos activités et inclure la thématique.  Voici des exemples : 

- Une visite d'un personnage au cours de la journée ; une petite histoire ou une légende pour introduire une 

 activité ; jeu mettant les jeunes dans la peau des personnages ; changer les noms des jeux…ÉPATEZ-NOUS!  

 Les activités interdites au camp : Compter des légendes (ne vous faites pas prendre, une légende quelque peu 

effrayante = automatiquement une plainte d’un parent) et toutes activités violentes. 

 Vous devez inclure les thèmes prévu de la méthode à chaque jour. 

 

LE SERVICE D'ANIMATION 

Les périodes de service d'animation sont les moments où les parents viennent reconduire leurs enfants entre 7 h 30 et 9 h et les 

rechercher entre 16 h 30 et 17 h 45 (17h30 sur la Rive Sud). C’est LE moment stratégique, car c'est le seul moment où ils 

peuvent vous rencontrer. Par le fait même, s'ils voient les enfants assis et à ne rien faire, ils s'imaginent que c'est comme 

ça toute la journée. Vous avez le mandat d’animer ces périodes. Les activités prévues devront facilement s’ajuster en fonction 

de l’arrivée ou du départ des participants. Le service d’animation est divisé en zones active, et calme où aucun ballon n’est 

permis. Une bonne rotation de 5 ou 6 jeux par semaine devrait combler cette période. Aucune programmation ne sera exigée 

sauf si le superviseur d’un groupe d’âge voit que les jeux se répètent. Vous devez, dans la mesure du possible, toujours 

parler en anglais lors des services d’animation. Lorsque vous ne le faites pas, les parents se plaignent. 

 

 

3. DÉTAILS D’ANIMATIONS ET PROCÉDURES 
 

LES DÉPLACEMENTS 

Tous les déplacements doivent être animés! Faire des chansons, jouer à des jeux (exemple : Jean dit, les feux de 

circulation, rechercher tous les objets d’une certaine couleur, etc). Mettez-y de la saveur! Le but est de capter 

l’attention des jeunes. Pendant qu’ils vont jouer ou vous regarder, ils ne courront pas partout! 

 

Autobus :  

 

1.  Avant d’entrer dans l’autobus, chaque mon iteur doit compter ses jeunes.  

2.  La première personne à entrer dans l’autobus est un moniteur.  

3.  Il se dirige tout au fond de l’autobus et place les enfants 3 par banc, du fond vers l’avant (c’est le  moniteur qui 

 indique aux jeunes où ils doivent s’asseoir). 

4.  Lorsque son groupe est placé, le moniteur s’assoie à son tour et recompte ses jeunes.  

5.  À ce moment, un autre moniteur prend le relais, place son groupe et ainsi de suite.  

6.  Lorsque tous les groupes sont placés et assis, un superviseur demandera si tous les moniteurs ont leurs jeunes 

 et lorsque tout le monde sera prêt, le départ sera annoncé. 

7.  En tout temps, il y a un moniteur assis au dernier rang de l’autobus ainsi qu’au premier rang. Tous les autres 

 moniteurs sont assis avec leur groupe, éparpillés dans l’autobus. 

8.  Le moniteur assis au premier banc est assis dos au chauffeur (face aux enfants) tandis que tous les autres moniteurs 

 sont assis face vers l’avant.  

9.  Le but est de surveiller, d’animer (chansons) et de parler avec les enfants. Profitez de ce moment pour créer des 

 liens avec vos jeunes.  
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10. Arrivés à destination, les moniteurs demandent à leurs jeunes de récupérer leur boîte à lunch et leur sac à  dos et 

 de rester assis. 

11. Un par un, les groupes descendront de l’autobus avec leur moniteur respectif.  

12. À l’extérieur de l’autobus, le moniteur doit trouver un endroit sécuritaire pour rassembler son groupe et 

 recompter ses jeunes.  

13. Le dernier moniteur à descendre de l’autobus vérifie s’il reste pas des objets oubliés entre les bancs.  

  

À pied : 

Moniteur seul 

 

1. Avant tout déplacement, le moniteur compte ses jeunes.  

2. Le moniteur doit utiliser les intersections avec passage piétonnier ou avec arrêt stop. 

3. Il se place à l’avant du groupe et demande à ses jeunes de le suivre en rang deux par deux  (pour les plus jeunes, 

 nous pouvons leur demander de se tenir la main).  

4. Le moniteur doit marcher de reculons face à son groupe.  

5. Le moniteur doit adapter sa vitesse de marche selon l’âge de ses jeunes.  

6. Arrivé à une intersection, le moniteur annonce qu’ils vont traverser une rue pour capter l’attention des 

 enfants.  

7. Il est important de demander aux enfants de ne pas courir et de regarder à l’avant lorsqu’ils traversent.  

8. Attendre le passage piétonnier 

9. Le moniteur regarde des deux côtés de la rue et s’assure qu’il n’y a aucune automobile avant de traverser.  

10. Le moniteur indique aux premiers enfants derrière lui où est-ce qu’ils devront s’arrêter de l’autre côté de  la rue 

 (exemple : auto rouge stationnée) et l’attendre. Il est important de choisir un objet assez loin du  coin de rue 

 permettant à tous les enfants du groupe d’être sur le trottoir. 

11. Lorsque le moniteur juge qu’il est sécuritaire de traverser, il marche seul jusqu’au centre de la rue,  s’immobilise 

 et indique aux jeunes de traverser. 

12. Le groupe passe devant lui et s’arrête à l’objet préalablement indiqué par le moniteur.  

13. Lorsque le dernier enfant passe devant le moniteur, ce dernier ferme la marche et reprend sa place devant  le 

 groupe. 

14. Arrivé à destination, le moniteur recompte ses jeunes pour s’assurer qu’ils soient tous bel et bien  présents.  

 

Plus d’un moniteur 

 

1. Avant tout déplacement, les moniteurs comptent leurs jeunes. 

2. Les moniteurs doivent utiliser les intersections avec passage piétonnier ou avec arrêt stop. 

3. Un moniteur se place à l’avant du groupe (A) et l’autre, à la fin de la file (B). Les jeunes sont en rang  deux 

 par deux entre les deux moniteurs (pour les plus jeunes, nous pouvons leur demander de se tenir la  main). 

4. (A) doit marcher de reculons face à son groupe.  

5. (A) doit adapter sa vitesse de marche selon l’âge de ses jeunes et (B) inciter les jeunes à rester groupés.  

6. Arrivé à une intersection, (A) annonce qu’ils vont traverser une rue pour capter l’attention des enfants.  

7. Il est important de demander aux enfants de ne pas courir et de regarder à l’avant lorsqu’ils traversent.  

8. Attendre le passage piétonnier.  

9. (A) regarde des deux côtés de la rue et s’assure qu’il n’y a aucune automobile avant de traverser.  

10. Lorsque le moniteur juge qu’il est sécuritaire de traverser, (B) marche seul jusqu’au centre de la rue, 

 s’immobilise et indique aux jeunes de traverser.  

11. (A) marchant à reculons traverse la rue le plus rapidement possible pendant que (B), le brigadier, stimule  les 

 enfants à regarder en avant et à marcher rapidement sans courir.  

12. Lorsque le dernier enfant passe devant (B), ce dernier reprend sa place à l’arrière du groupe.  

 

*** Si le passage de piéton n’est pas suffisamment long pour faire passer tout le groupe, (A) arrête de l’autre côté de la 

rue avec sa partie de groupe tandis que (B) se place à l’avant de l’autre moitié et attend le prochain passage piétonnier. 

(B) fait alors traverser la rue aux jeunes restant comme s’il était un moniteur seul. Lorsque tous les enfants sont réunis 

de l’autre côté de la rue, (B) reprend sa place à l’arrière de la file. 

 

13. Arrivés à destination, les moniteurs recomptent leurs jeunes pour s’assurer qu’ils soient tous bel et bien 

 présents.  
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PRÉPARATION À LA BAIGNADE + PROCÉDURE AVANT D’ENTRER DANS UN LOCAL 

1- Rappeler les consignes de fonctionnement et entrer calmement dans les vestiaires.  

2- Les enfants se changent tranquillement et placent leurs vêtements dans leur sac à dos.  

3- Une fois vêtu de son maillot, casque, etc., le baigneur doit s'asseoir et attendre que : 

- tous les baigneurs soient prêts; 

- tous les vêtements sont rangés; 

- les sacs sont rangés sous ou sur les tables, le long du mur selon son horaire de la piscine. 

 4- Vous assurer que tous les jeunes qui ne savent pas nager portent un V.F.I. ou un système de flottaison. 

5- C’est un sauveteur qui donne l’autorisation d’entrer. Il a l’horaire; il ne vous laissera pas entrer si ce n’est pas 

votre heure de baignade. La sortie de la piscine se fera au son du sifflet des sauveteurs. Les jeunes sortiront par 

une porte autre que celle utilisée lors de leur entrée.  

 

CONTRÔLE DES PRÉSENCES ET DES ABSENCES 

 Contrôle des présences le matin 

Les présences sont prises tous les matins vers 8 h 50, car les activités débutent à 9 h. Ce contrôle a pour but de 

s’assurer que les enfants présents sont dans le bon programme et de prévenir des accidents qui pourraient être 

arrivés à un enfant qui venait seul au camp.  Vous devez donc cocher tous les enfants présents sur votre feuille et 

ne rien indiquer pour les enfants absents.  De plus, il faut noter sur une feuille ou indiquer à votre superviseur à la 

sortie du service d’animation tout enfant qui est absent qui se rend seul au camp + tout enfant qui n’est pas censé 

être dans votre groupe. 

 

 Contrôle des départs le soir 

Objectif : éviter qu’un enfant parte avec un inconnu. 

Procédure : les parents doivent donner un mot de passe à la table de présence pour pouvoir venir chercher leur 

enfant.  Si l’enfant est autorisé à partir seul, une note sera présente sur votre feuille de présence.  En aucun cas, 

vous ne devez laisser partir seul un enfant non autorisé à partir seul.  

 

LES ENVIES 

 Lors du service d’animation, il arrive régulièrement que les enfants demandent de se rendre aux toilettes ou 

de boire. Afin d’éviter la cohue générale, nous avons mis sur pied un système très simple : à chaque fois qu’un 

enfant doit aller aux toilettes lors du service d’animation du matin ou du soir, il doit aller voir le moniteur à la 

table des présences pour qu’il lui demande la permission. C’est LUI qui contrôle l’accès à la salle de bain. Ce 

faisant, l’accès aux toilettes reste limité à un enfant à la fois. 

  Durant la journée, on doit toujours tenir compte du lieu où l'on se trouve. Si les toilettes sont à proximité,  

utilisez le système 2 par 2. Sinon, prévoyez une pause pipi pour tous. Mais, si vous êtes deux animateurs, un 

accompagnera l'enfant.  N’oubliez pas que nos sommes dans un milieu public et qu’un moniteur absent est un 

moniteur qui a eu tord dans l’exercice des ses fonctions. 

 

COLLATION, DÎNER ET CRÈME SOLAIRE 

Pendant une journée, vous devriez mettre de la crème solaire à tous les repas et collations en plus d’avant et après la 

période de baignade.  Soyez vigilant à ce sujet, car une plainte arrive très rapidement au moindre coup de soleil. 

 

MATÉRIEL INTERDIT AUX JEUNES SUR LES SITES DE CAMP  

Les enfants ne sont pas autorisés à avoir le matériel suivant sur les sites du camp : Lecteur CD, Ipod, Jeux 

électroniques, argent de poche, cartes de jeu, armes, bijoux, cellulaire, etc. 

Les moniteurs sont autorisés à retirer des objets à un enfant si celui-ci nuit à l’animation du groupe ou si l’objet 

constitue un danger. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à la perte ou au vol. Nous recommandons aux 

parents d’éviter les vêtements et autres objets de grande valeur.  

 

DISCIPLINE ENVERS LES ENFANTS 

Les enfants ont la particularité d'agir en enfant : ils sont spontanés, directs, imprévisibles et, bien souvent, il faut 

répéter 40 mille fois une consigne pour qu'elle soit bien comprise de tous. Mais, en tant que bon moniteur de camp de 

jour, vous savez déjà cela. Toutefois, il y a des jours où votre patience est mise à rude épreuve. Dans ces moments, 

attention !  En aucun temps vos réactions et interventions ne doivent être démesurées. Évidemment, nous ne tolérons 

pas qu'un moniteur frappe, rudoie, sacre ou hurle après un enfant. Ce sont des comportements inacceptables qui ne 
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seront jamais justifiables, peu importe la situation, et seront passibles de sanctions sévères. Si jamais votre tolérance est 

mise à l’épreuve, de grâce, n'attendez pas que le bouchon saute! Optez plutôt pour une de ces solutions : 

 

a) Confiez votre groupe à un moniteur quelques instants et allez faire une marche pour faire descendre la pression;  

b) Amenez l'enfant à votre superviseur qui, d'un point de vue objectif, pourra sûrement vous aider. 

 

Il y a aussi plusieurs trucs pour avoir la discipline d’un groupe : 

- Installer rapidement vos règles (tous les lundis pour les nouveaux); respectez-les, soyez conséquent et juste 

envers tous. Les jeunes pourraient également établir les règlements.  

- Avoir un cri de ralliement.  

- Identifier le leader et le faire participer. 

- Lorsque vous n’obtenez pas le silence, parlez plus bas, faites des gestes incompréhensibles devant, assoyez-vous, etc. 

- Lorsqu’un jeune vous cause du trouble, invitez-le en avant, devant vous, pendant que vous expliquez un jeu. Il 

sera un peu honteux et ne recommencera probablement plus. 

- Compter à rebours de 10 à 0 pour obtenir un cercle, une ligne, etc. 

- Avoir un système d’émulation 

* Tout passe par le sentiment d’appartenance que vous développez dans votre groupe.  

 

PROCÉDURE D’ADMINISTRATION ET D’ENTREPOSAGE DES MÉDICAMENTS  

En général, nous ne sommes jamais autorisés à donner des médicaments aux enfants, même s’il s’agit d’un Tylenol. Si 

un parent vous demande d'administrer un médicament à son enfant, une autorisation doit apparaître sur votre feuille de 

présence.  Sinon, faites-lui signer le formulaire AUTORISATION ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS et 

remettez-la au superviseur. Lorsque vous administrez un médicament, il est important de noter l’heure et la posologie 

sur le formulaire prévu à cet effet. Les médicaments doivent toujours être remis aux superviseurs à la fin de la 

journée au cas où vous ne pourriez pas être présent le lendemain.  

 

PROCÉDURES D’URGENCES 

* Avoir votre trousse de premiers soins avec vous en tout temps. 

* Pour toutes les blessures : évaluez la blessure de l'enfant, restez calme, rassurez l’enfant et les autres jeunes.  

 

AU CAMP 

A) Si la blessure est sans gravité, sans conséquences majeures pour l’enfant : 

 1. Utiliser votre trousse de premiers soins; 

 2. Dispenser les premiers soins. 

 3. Remplissez la feuille de rapport d’incident.  

Faire attention à la fièvre, car elle peut s’élever rapidement. Faites prendre la température. Pour les plus petits, il faut se 

méfier de la « maladie de l’ennui » du lundi matin. Miraculeusement, cette maladie disparaît aussi rapidement qu’elle 

est apparue lorsque l’enfant est très occupé.  

B) Si la blessure est importante, mais sans danger pour la vie : 

 1. Envoyer chercher ou appeler les superviseurs; 

 2. Obtenir la grosse trousse de premiers soins disponibles dans tous les locaux;  

 3. Assurer le contrôle des enfants; 

 4. Appliquer les notions de vos cours de premiers soins.  

C) Si la blessure est importante et qu’il y a danger pour la vie : 

 1. Demander d’appeler le 911 : besoin d’une ambulance; 

 2. Appliquer les procédures décrites pour la situation B. 

 

APRÈS L’INTERVENTION 

 1. Réévaluer la situation : 

  - Prévention et réconfort des autres enfants; 

  - Efficacité de vos actions.  

 2. Remplir un rapport d'accident et le remettre au superviseur, le jour même. 

 

EN SORTIE 

 1. Si le retour à la maison ou le transport à l'hôpital est nécessaire, contactez un superviseur pour qu'il entreprenne 

les démarches nécessaires. Indiquez-lui le numéro de téléphone où il peut vous joindre;  
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 2. Restez calme et demeurez avec l'enfant.  

 

EN AUTOBUS 

 1. Suivez les directives du chauffeur; 

 2. Encadrez et rassurez les enfants; 

 3. Avisez un superviseur.  

* Si le chauffeur est blessé 

 1. Le responsable de la sortie est la personne en autorité;  

2. Si besoin, faire évacuer les enfants par la porte arrière;  

3. Encadrez et rassurez les enfants; 

4. Appelez le 9-1-1 et avisez un superviseur; 

5. Attendre les soins médicaux d'urgence; 

6. Attendre un autre véhicule pour revenir au camp.  

 

PROCÉDURES DE DISPARITION D'UN PARTICIPANT 

SUR LE SITE DU CAMP 

 1. Gardez son calme; 

2. Comptez à nouveau; 

3. Demandez aux autres enfants s'ils savent où est l'enfant;  

4. Demandez à un autre animateur de surveiller votre groupe; 

5. Avertissez le superviseur et divisez les recherches;  

6. Allez voir aux alentours (toilettes, téléphones, casiers, infirmerie, etc.) ou à l'emplacement de l'activité 

précédente, et refaire le parcours effectué par le groupe dans l'ordre inverse; 

7. Vérifiez les endroits attirants pour l'enfant (dépanneur, piscine, jeux psychomoteurs).  

 

EN SORTIE 

1. Gardez son calme; 

2. Comptez à nouveau; 

3. Demandez aux autres enfants s'ils savent où est l'enfant;  

4. Demandez à un autre animateur de surveiller votre groupe; 

5. Allez voir aux alentours (toilettes, téléphones, etc.); 

6. Faites l'appel de l'enfant par l'interphone général en précisant un point de rencontre; 

7. Avertissez le responsable de la sortie, qui avisera le superviseur.  

 

AU SERVICE D’ANIMATION 

* Si un parent cherche son enfant et qu'il n'est pas au lieu de rassemblement : 

1. Vérifiez bien la feuille de présence; 

2. Vérifiez si l'enfant est inscrit au cours de natation; 

3. Vérifiez aux toilettes et au dernier lieu d'activité; 

4. Si vous ne retrouvez pas l’enfant, avertissez le superviseur.  

 

PROCÉDURE D'ÉVACUATION 

1. Lorsque le système d'alarme se fait entendre, cessez aussitôt toute activité et rassemblez votre groupe immédiatement; 

2. Faites un décompte de vos jeunes et dirigez-vous vers les sorties d'urgence; 

3. Dirigez votre groupe au point de rassemblement prévu. 

POINTS DE RASSEMBLEMENTS : Collège F.-X.-Garneau: le stationnement face à l’accueil / Parc Saint-

Sacrement : le terrain de baseball / École St-Sacrement : terrain asphalté (basketball) YWCA : le parc Holland. 

 

UNE FOIS AU POINT DE RASSEMBLEMENT : 

1. Faites asseoir votre groupe en file indienne en vous plaçant en tête;  

2. Faites un compte exact, vous asseoir et levez votre bras lorsque tout le groupe est là;  

3. Si un enfant est absent, restez debout et signalez au superviseur le dernier endroit où il a été vu;  

4. Le calme et la maîtrise de soi sont les éléments-clés de la réussite d'une évacuation efficace. 

 

POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES  

Ne JAMAIS accepter d'argent ni de chèques d’un parent pour défrayer le coût d'une inscription. 
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POLITIQUE DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION EN MATIÈRE D'ABUS SEXUELS 

 

Deux situations d'enfants victimes d'abus sexuels peuvent se présenter : 

A) L'animateur profite de sa position d'autorité pour commettre des abus sur les enfants.  

B) L'animateur découvre une situation d'abus sexuels envers un enfant.  

 

A) L'intervenant agresseur 

Étant donné les liens d'autorité et de confiance qui se tissent entre l'animateur et l'enfant, il est relativement facile pour 

un intervenant de profiter de cette proximité pour commettre des actes d'abus sexuels. C’est pourquoi le CLSS vérifie 

les antécédents criminels de tous les candidats.  

 

Aussi, pour éviter d'être injustement soupçonnées d'abus sexuels par un parent ou un collègue, quelques précautions 

devraient faire partie de votre quotidien : 

-Essayez d'être à la vue d'autres personnes lorsque vous parlez seul à un enfant ou lorsque vous lui témoignez  

physiquement votre encouragement et votre affection.  

-Touchez l'enfant au dos, à la tête, aux épaules ou serrez-le en entourant ses épaules avec votre bras, sur le côté. 

-Écoutez  

 

B) L’intervenant découvreur 

Il est possible que l’enfant alerte son entourage d’une situation d’abus en cherchant à faire état du problème par le biais 

de certains signes. Ces indices ne permettent pas de conclure nécessairement qu’un enfant a été victime d’abus sexuels, 

mais ils devraient suffire à indiquer que quelque chose ne va pas, particulièrement si ces comportements perdurent ou 

s’ils se combinent à d’autres comportements non coutumiers.  

Parmi ces indices, on retrouve : 

 Une perte marquée d’intérêt envers l’activité, une diminution importante de la performance;  

 Une tendance à éviter certaines personnes, certaines situations ou des lieux particuliers; 

 La recherche inhabituelle de solitude, une tendance à se replier sur lui-même et à faire des fugues; 

 Une attitude triste, négative, souvent agressive et même autodestructrice, de l’irritabilité;  

 La présence de séquelles physiques : contusions, brûlures, maladies transmises sexuellement, blessures répétées 

que l’enfant peut même s’infliger pour alerter son entourage;  

 Une diminution de l’estime de soi et un besoin inhabituel de renforcements positifs;  

 Des changements brusques d’humeur; 

 Un comportement sexuel anormal pour son âge.  

 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DOUTE RAISONNABLE D’ABUS SEXUELS  

 

L’établissement d’un doute raisonnable  

- Rumeurs et observations des faits 

- Confidences de l'enfant 

 

DANS LE CAS OÙ L'ENFANT CONFIRME QU'IL VIT UNE SITUATION D'ABUS SEXUELS, LES 

PRINCIPALES RÈGLES SONT LES SUIVANTES : 

1. Parler à l'enfant seul à seul 

2. Écouter attentivement ce que dit l'enfant 

3. Rester calme et rassurer l'enfant 

4. Prendre des notes 

5. Agir immédiatement 

II faut informer le superviseur de tous soupçons d'agressions sexuelles qui pèsent sur un individu. Celui-ci contactera  

son coordonnateur qui prendra le dossier en charge.  
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4. LA COMMUNICATION AU CAMP ET STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Communication avec vos supérieurs (directeur, coordonnateur et superviseurs)  

Tout au long de l'été, nous vous transmettrons des instructions pour bien faire votre travail d’animateur. II est important 

de les respecter. Si vous receviez des directives contradictoires, avisez vos supérieurs. II est possible que certaines 

instructions vous occasionnent des problèmes personnels. Vous devrez éviter d'en parler lors des réunions, car leur but 

est de transmettre de l’information uniquement. Aussi, vous pourriez être en désaccord avec une politique du Centre. 

Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous en parler. Si vous n’en parlez pas, nous ne devinerons pas et nous tiendrons pour 

acquis que tous la respectent. Si vous nous en parlez, nous vous écouterons, en parlerons à l’équipe si nécessaire, et 

nous vous expliquerons notre position ou réajusterons le tir. Dans tous les cas, la décision finale revient au 

coordonnateur du camp. Aussi, il est important de comprendre que votre point de vue était sûrement pertinent, mais 

que la direction avait d’autres objectifs ou d’autres moyens pour atteindre son but. Nous souhaitons créer un climat de 

communication et de respect, mais il faut prendre une décision finale.  La communication s'effectue selon l'ordre 

suivant : Moniteur   Superviseur   Coordonnateur   Directeur.  
(Si vous avec un problème avec votre supérieur immédiat, vous pouvez sauter un échelon.)  

 

Comme vous pouvez le constater, le Centre des loisirs gère plusieurs programmes d’activités qui peuvent s’entremêler.  

Dans le Jargon de la gestion des ressources humaines, la structure organisationnelle du Centre est mieux connue sous le 

nom de « Structure matricielle. »  Cela mange quoi en hiver ?   

-Elle regroupe les individus par produit (camp de jour, entretien, gestion des inscriptions,  etc.) 

-Chaque individu peut être appelé à collaborer ou interagir avec d’autres secteurs d’activités de l’organisation.  

 

Le plus grand risque dans ce genre de structure est les problèmes de communication.  C’est pour cela que le Centre a 

développé la structure de communication suivante.  

 

b) Les secteurs internes deviennent parfois client d’un autre secteur.  Voici des exemples afin de mieux 

comprendre.   

-Le coordonnateur du camp a besoin de la piscine pour les animations aquatiques, lors des bains libres et pour 

la plongée sous-marine.  Il devient donc le client du responsable de ce secteur et tout le personnel sous sa 

responsabilité aussi.  Ainsi, lorsque le personnel du camp arrive à la piscine, ils doivent recevoir le meilleur 

service client possible.  Cependant, en tant que client, ils ont des devoirs et responsabilités.  Le sauveteur a le 

pouvoir de faire respecter les règlements internes à son service.  Si un animateur n’est pas satisfait du service 

offert à la piscine, il doit en parler à son supérieur immédiat.   

-Le soir, les locaux du camp peuvent être utilisés par d’autres services internes du Centre.  Les moniteurs ont 

donc la responsabilité ramasser leur matériel.  Ultimement, les superviseurs ont le mandat de s’assurer que cela 

est fait.  

 

COMMUNICATION ÉCRITE 

Toutes les communications écrites remises au personnel et aux parents doivent être faites sur du papier en-tête du 

Centre des loisirs et doivent être approuvées par la direction.  

Secrétaire (Karine Lortie) 
-Gestion des inscriptions 
-Service à la clientèle 
-Comptabilité du Centre 

-Gestion du commis de bureau 
-Appui aux autres secteurs 

 

Coordonnateur des programmes 
(Samuel Matte-Thibault) 

-Camp de jour Rive-Nord 
-Relâche scolaire 

-Congés pédagogiques 
-Appui aux autres secteurs 
-Accueil de d’autres camps en sortie 

Responsable des parcs et bâtiments  
(Maxime Levesque) 

-Gestion de la piscine 
-Gestion de la patinoire 

-Gestion des parcs et bâtiments 
-Locations de salle 
-Soutien aux organismes 
-Appui aux autres secteurs 

Directeur général (Martin Dumas) 

 

Coordonnateur des programmes 
(Denis Jean) 

-Camp de jour Rive-Sud et 
anglais 

-Programmations saisonnières 
(Gestion et engagement des 
professeurs) 
-Animation de quartier 
-Appui aux autres secteurs 
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BOÎTE DES MONITEURS ET TABLEAU 

Chaque jour, les moniteurs ont la responsabilité de vérifier les messages dans leur boîte et sur le tableau dans leur 

local. Cette petite vérification pourrait avoir un impact sur la durée des réunions. 

 

COMMUNICATIONS PROBLÉMATIQUES 

Dans tous les cas de gestion de conflits, il est important de rester calme, d’écouter sans interrompre l’autre personne, de 

discuter, car vos perceptions seront assurément différentes, de vous engager vers une solution commune et de vous entendre sur 

un moment pour revenir sur le sujet. Dans le cas d’un conflit avec un autre moniteur, ce qui arrivera sûrement pendant l’été, la 

première personne à qui en parler dans l’équipe est ce moniteur. Si c’était vous, vous n’aimeriez sûrement pas qu’il en parle à 

d’autres avant de tenter de régler le conflit avec vous. Si vous recherchez un confident ou l’opinion d’un tiers, choisissez-le en 

dehors du camp si possible. Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème, parlez-en à votre supérieur. 

 

POLITIQUE DE SERVICE CLIENT 

1) Le vouvoiement est obligatoire. 

2) Il est interdit de sacrer devant les clients (incluant les enfants). 

3) Il est interdit d’utiliser son cellulaire en présence des clients (sauf l’équipe de direction et/ou en cas d’urgence). 

4) Il est interdit de raconter des légendes aux enfants. 

5) Référez les clients au secrétariat pour toutes questions par rapport aux inscriptions et aux paiements. 

6) Toujours donner des informations exactes et précises aux clients.  En cas de doute, référer le client à la bonne 

personne. 

7) En cas de commentaires ou plaintes d’un client : 

  *Chaque employé a le devoir d’être à l’écoute des clients.   

*Si la demande du client est simple et ne va pas à l’encontre des procédures établies, l’employé doit corriger la 

situation.  

*En cas de doute, résumez au client ce que vous avez compris et mentionnez-lui que vous allez en parler avec 

votre supérieur et lui revenir avec une réponse (mentionner quand) ou le référer tout simplement à votre 

superviseur.  

*Si la demande va à l’encontre d’une politique ou procédure du Centre, rappelez poliment au client celle-ci 

tout en mentionnant que vous ferez le commentaire à votre supérieur et pourrez lui faire un retour (mentionnez 

quand). 

8)    Il est interdit de parler de sa vie privée devant les clients (ex : parler de la soirée bien arrosée d’hier)  

9)    Lorsque vous parlez avec un client, vous devez obligatoirement enlever vos lunettes de soleil.  

POLITIQUE POUR LES APPELS DE PARENTS (MONITEURS DE CAMP DE JOUR) 

Les animateurs doivent appeler les nouveaux enfants dans leur groupe à chaque semaine avant le vendredi.  Cette tâche 

fait partie de vos tâches de moniteur et vous êtes donc payés pour la faire. Dans l’éventualité que vous ne la faites pas, 

un montant pourrait être retiré de votre paye. Cette mesure a pour objectif d’être équitable envers les moniteurs qui 

investissent le temps nécessaire à l’accomplissement de cette tâche. 

 

1. Votre nom de camp 

2. L’endroit de l’accueil  

1 Salle Communautaire du Centre des Loisirs St-Sacrement – 1360 Boulevard de l’Entente, 

Québec 

2 École secondaire de l’Horizon – 200 Place du Centre Ville, St-Jean-Chrysostome 

3 École secondaire de l’Aubier – 1020 Chemin du Sault, St-Romuald 

4 École primaire de la Source – 139 rue de la Station, Laurier Station 

5 École Guillaume Couture – 70, rue Philippe-Boucher Lévis 

3. L’horaire du camp (7h30-9h00 – accueil et service d’animation; 9h00 – début de la journée; 16h00 –  

retour au lieu de l’accueil, service d’animation jusqu’à 17h30 pour la Rive Sud et 17h45 pour la Rive 

Nord) 

4. Le matériel nécessaire : 2 collations, lunch (maximum de 2 lunch chaud par semaine), vêtements chauds, 

costume de bain (Laurier Station – Casque de bain), serviette, ballon / VFI (s’il ne savent pas nager), 

CRÈME SOLAIRE, CASQUETTE OU CHAPEAU ET BOUTEILLE D’EAU! 

5. Allergies dans le groupe 

6. Autorisation médicament (s’il y a lieu)  
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7. Le soir, le parent doit aller signaler le départ de son enfant à la table de présences avant de partir. Il devra 

donner le mot de passe (# de téléphone) avant de quitter. Si l’enfant part avec quelqu’un d’autre qu’un 

parent, le parent doit signaler au camp qu’il permet à cette personne de quitter avec son enfant et qu’il lui 

dira le mot de passe..  

8. Les parents doivent appeler au (418) 681-7800 poste 221 pour signaler l’absence ou le retard de leur jeune.  

9. Pour toutes autres questions appeler le secrétariat au même numéro 

10. Questions ??? 

 

POLITIQUE VESTIMENTAIRE, ALIMENTAIRE ET AUTRES 

 

POLITIQUE VESTIMENTAIRE 

 

* T-shirt et haut jaune : Le moniteur doit porter son gilet jaune en tout temps sauf lorsqu’il est à la piscine ou lorsqu’il 

porte un costume.  

  a. Le chandail doit être porté sur soi et non mis sur la tête, autour des épaules, de la taille ou autre…  

  b. Aucun gilet à connotation sexuelle, raciste, violent ou faisant référence à la mort, à l’alcool ou à la drogue 

n’est accepté.  

*Short : l’employé a droit de porter des shorts. Cependant, elles doivent être conformes à la tenue vestimentaire 

permise au camp. La longueur minimale est la mi-cuisse quand le moniteur est debout, au repos (loi de la main). 

*Jupe : Mi-cuisse avec short intégré ou cuissard en dessous. Elle doit être conforme à la loi de la main.  

*Legging : Peut être porté avec short ou jupe par-dessus. Les shorts et la jupe doivent respecter la loi de la main.  

*Camisole : Toute camisole doit être à soutien sportif (dos nageur), aucune bretelle spaghetti n’est tolérée.  De plus, il 

est à noter de proscrire tous les décolletés.  

*Bikini : le bikini doit être à soutien sportif uniquement 

              À la piscine, le port du maillot de bain est obligatoire.  

*Gougoune (flip flop) : interdit 

* Sandales : permis, avec ganse à l’arrière du pied (crocs permis).  

 

 

Si le moniteur décide de déroger de la politique vestimentaire, il s’expose à des sanctions. En voici la procédure : 

 

 PREMIER MANQUEMENT 

- L’employé recevra un avertissement par un superviseur. 

- Une note au dossier sera inscrite temporairement.  

- Le superviseur invitera le moniteur à se changer avec des vêtements du camp (costumes).  

 DEUXIÈME MANQUEMENT 

- L’employé sera rencontré par le superviseur et le coordonnateur.  

- Un avis écrit lui sera remis lui expliquant son manquement et annoncera le prochaine étape en cas de récidive. 

- Le moniteur devra retourner à la maison pour une durée d’une journée sans salaire. De plus, le bonus de la 

semaine lui sera refusé.  

 TROISIÈME MANQUEMENT 

- Le moniteur sera renvoyé. 

 

POLITIQUE ALIMENTAIRE 

 

1. Il est interdit d’avoir sur le site de camp de jour : 

a. café / thé / boisson chaude 

b. boisson énergisante 

c. produit contenant des noix et/ou arachides 

2. Il est interdit de manger ou de boire à la table des présences 

3. Le moniteur n’a pas le droit de donner de la nourriture aux enfants sans l’accord d’un superviseur même dans 

les cas suivant : 

a. Un enfant n’a pas de lunch 

b. Le moniteur veut faire une surprise à ses jeunes 
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**  Aucun jeu avec de la nourriture n’est autorisé. 

 

POLITIQUE DES RETARDS ET DES ABSENCES 

LES ABSENCES 

Les employés n’ont pas de congé sauf ceux qui sont attribués volontiers. Par contre, certaines situations peuvent 

obliger l’employé à s’absenter et les raisons seront toujours jugées par le supérieur immédiat de l’employé. Pour une 

absence prévisible, il faut idéalement aviser votre superviseur, au moins 2 semaines à l'avance et une pièce 

justificative sera demandée.  Pour une absence imprévisible (ex. : maladie), l’employé doit prévenir son supérieur 

immédiat le plus rapidement possible. Une pièce justificative pourra aussi être demandée. N.B.: vos absences ne seront 

pas rémunérées.  

 

 

 PREMIÈRE ABSENCE SANS RAISON VALABLE 

- L’employé perdra sa journée de salaire  

- L’employé recevra un avis écrit. 

 DEUXIÈME ABSENCE SANS RAISON VALABLE 

- L’employé perdra sa journée de salaire  

- L’employé devra rencontrer le coordonnateur du Centre des loisirs afin d’évaluer sa motivation.  

- Une conséquence pourrait être appliquée (perte d’une semaine de travail).  

- Le problème sera mentionné dans une éventuelle recommandation de la part du Centre et l’employé sera non 

recommandé à la fin de son contrat.  

 TROISIÈME ABSENCE SANS RAISON VALABLE 

-Soit tu es un bon menteur, soit on est pas mal naïf! Tu seras congédié. 

 

LES RETARDS 

Votre heure de rentrée en poste est celle où vous devez être sur votre site d’animation ou apte à effectuer votre tâche.  

 

 

 PREMIER RETARD 

- Discussion et évaluation de la raison du retard et de ses conséquences. 

 

 DEUXIÈME RETARD 

- Discussion et évaluation de la raison du retard et de ses conséquences.  

- L’employé recevra un avis écrit. 

 

 TROISIÈME RETARD 

- L’employé devra rencontrer le coordonnateur du Centre des loisirs afin d’évaluer sa motivation.  

- Une conséquence pourrait être appliquée (perte d’une semaine de travail).  

- Le problème sera mentionné dans une éventuelle recommandation de la part du Centre. 

 

 RETARD(S) SUBSÉQUENT(S) 

-L’employé s’expose à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu’au congédiement et il sera 

automatiquement non recommandé à la fin de son contrat.  

 

 RETARD(S) SUBSÉQUENT(S) 

-L’employé s’expose à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu’au congédiement et il sera 

automatiquement non recommandé à la fin de son contrat.  

 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES FEUILLES DE TEMPS 

Responsabilité de l’employé 

1) Remettre le spécimen de chèque à l’employeur 

2) Écrire le nom et le prénom (pas de surnom) 

3) Écrire la période de paie 
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4) Écrire le détail des heures travaillées avec le salaire 

5) Remettre la feuille de temps à son supérieur 

 

Responsabilité des superviseurs 

6) Remplir le tableau réservé à la comptabilité 

-Activité = Secteur d’activité (ex : entretien, camp de jour Rive-Nord, Rive-Sud, piscine, ) 

-Poste = poste budgétaire (5100 = salaire / 5110 = vacances) 

-Nombre d’heures = Total pour les 2 semaines par poste  budgétaire 

-Taux = Taux horaire de l’employé (s’il y a deux taux horaires différents pour le même poste 

budgétaire, il faut prendre 2 lignes) 

-Total = Somme totale gagnée par poste 

-Total de la période =  Somme totale gagnée pour la période de paie  

7) Écrire les fins de contrat dans le carré de « Notes » 

-Écrire la date de fin de l’employé  

-Écrire la raison de la fin de contrat 

8) Faire signer la feuille de temps par l’employé et par le responsable du secteur 

9) Remettre les feuilles de temps pour lundi 12h suivant la fin de la période (ainsi que tout contrat 

ou document requis) 

15) Remettre les chèques aux employés (jeudi pm) 

 

Responsabilité du secrétariat 

10) Production de la paie par le secrétariat pour mardi PM 

11) Impression et signature des chèques par le directeur pour mercredi AM 

12) Signature des chèques par un membre du c.a. pour mercredi PM 

13) Remettre les chèques à chaque responsable pour jeudi AM 

14) Émission des relevés d’emplois en même temps que la paie  

 

Politique de rangement du matériel personnel 

Pour le personnel occasionnel, une case vous sera affectée.  C’est dans cette case que vous rangez vos effets 

personnels.  Il ne devrait donc pas y avoir d’effets personnels dans le local du personnel (serviette, maillot, ballon, 

etc.).  Vous avez avantage à vous munir d’un cadenas puisque des personnes de l’extérieur peuvent avoir accès à nos 

locaux.  En ce qui concerne les objets de valeurs, nous vous suggérons de ne pas en avoir.  Le Centre n’est pas 

responsable des objets volés.  

   

Politique de rangement du matériel d’animation 

Il est possible que Centre ou nos partenaires (ex. : Collège Garnier) tiennent des activités dans les locaux utilisés par la 

piscine ou le camp de jour en dehors des heures d’utilisation.  Tout le personnel doit s’assurer qu’aucun matériel ne 

traîne dans les différents lieux d’animation après leur départ.   

 

 

Un milieu de travail sans harcèlement psychologique 
 
 L’ENGAGEMENT DU CENTRE 
1) Le Centre s’engage à prévenir le harcèlement psychologique au travail tel qu’il est défini par la Loi sur les normes 

du travail  
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2) Le Centre s’engage à promouvoir le respect entre les personnes travaillant dans l’entreprise et celles avec qui les 

employés interagissent.  

 

3) Le Centre considère qu’il est de la responsabilité de chaque employé de contribuer par sa conduite à un milieu de 

travail exempt de harcèlement psychologique. 

 

4) Le Centre s’engage à faire cesser le harcèlement psychologique lorsqu’il en est informé, peu importe qu’il 

provienne : 

-D’un supérieur envers un employé ; 

-D’un salarié envers son supérieur ; 

-D’un salarié envers un autre ; 

-De plusieurs salariés envers un salarié ; 

-D’un tiers envers un salarié de l’entreprise. 

 

 LES ACTIONS À PRENDRE SI VOUS VOUS CROYEZ VICTIME D’HARCÈLEMENT 
PSYCHOLOGIQUE AINSI QUE LA PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR  

 

Le salarié qui se croit victime de harcèlement psychologique s’adresse, lorsqu’il est en mesure de le faire à : 

Au directeur : M. Martin Dumas 

*S’il y avait un problème d’harcèlement psychologique avec cette personne, il serait possible de s’adresser au 

secrétaire du Conseil d’Administration du Centre, en occurrence, M. Christian Levesque (418-688-6573).  Le Conseil 

identifiera ensuite une personne qui prendra le dossier en main. 

 

L’employeur s’engage à ce que son intervention soit impartiale, respectueuse et équitable envers les personnes 

concernées.  Il agit avec discrétion pour régler la situation qui lui est révélée et il exige la confidentialité des personnes 

qui, à un titre ou un autre, sont interpellées dans le règlement de la situation.  L’employeur ne pénalise pas une 

personne qui, de bonne foi, lui demande d’intervenir.  Une intervention n’a pas pour effet de priver la personne de ses 

recours en vertu d’une loi en vigueur.  Les personnes visées ne sont pas qualifiées, jusqu’à preuve du contraire, de 

victime ou d’auteur de l’harcèlement.  La demande d’intervention ne doit pas reposer sur de fausses allégations en 

raison des torts qui pourraient être causés aux personnes visées.   

 

L’employeur effectue d’abord une étude du dossier (rencontre des personnes concernées, etc).  Dans un deuxième 

temps, il règle le dossier (rapport, recommandations ou décisions transmises aux personnes, etc.),  Finalement, il 

effectue un suivi avec les personnes concernées.  

 

Martin Dumas, directeur général 
 


