
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

Bonjour, cher (s) parent (s), 
 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant au camp d’anglais de la Commission scolaire des 
Navigateurs, offert en collaboration avec le Centre des loisirs Saint-Sacrement. Pour son séjour avec nous, 
nous avons planifié deux semaines d’activités avec des thèmes amusants et divertissants. 
 
Vous retrouverez dans ce document plusieurs informations utiles. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance et à le conserver. Bon été à vous et à votre enfant.  
 
Johanne Bergeron 
 
Services éducatifs-Jeunes  
Commission scolaire des Navigateurs 
 
(418) 838-8300 poste 80066 
 
 
LIEU DES CAMPS 
 

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

 
RESPONSABLE DU CAMP 
 
Pour toute question ou tout commentaire à adresser à votre responsable de site, vous pouvez communiquer 
avec le Centre des loisirs St-Sacrement et un retour vous sera fait dans les plus brefs délais.  
Téléphone : 418 681-7800 # 221 (assistance rapide) 

 
Nom du coordonnateur des camps : Monsieur Denis Jean 
Numéro de téléphone : 418 681-7800 poste 223 
Courriel : djean@clss.qc.ca 
 
Afin de faciliter le repérage du personnel du camp, prenez note que le superviseur du site et le moniteur-
responsable du camp portent un tee-shirt rouge. Les moniteurs quant à eux portent un tee-shirt jaune. Ils se 
feront un plaisir de répondre à vos questions. 
 
 

 
 

 
Deux rencontres de parents vous permettront d’avoir de l’information, de poser vos 
questions et de rencontrer les coordonnateurs et superviseurs des camps d’anglais 

 
Jeudi, 7 juin 2012 à 19 heures, École secondaire de l’Aubier 

1020, chemin du Sault, Saint-Romuald 
 

Lundi 11 juin 2012 à 19 heures, École primaire de la Source 
139, rue de la Station, Laurier-Station 



        
Chers parents, 
 
Permettez-nous d’abord de vous remercier de votre confiance. Soyez assurés que vos enfants seront entre 
bonnes mains cet été. Ce document a pour but de préciser les moyens utilisés pour augmenter le niveau 
d’anglais de vos jeunes, et répondre à plusieurs de vos interrogations sur le déroulement du camp. 
L’expertise développée par notre camp nous a permis de fixer trois objectifs. 
 
1) Le plaisir : afin d’avoir le goût d’apprendre l’anglais et d’essayer de le parler, les participants doivent avoir 
du plaisir dans les activités. Notre première préoccupation est donc de nous assurer que vos enfants seront 
heureux de venir au camp. C’est pour cette raison que notre méthode d’apprentissage est constituée 
d’activités avec des objectifs pédagogiques précis. Celle-ci a été conçue par des enseignants qui sont 
d’anciens animateurs de camps. Elle a ensuite été validée par le conseiller pédagogique en anglais de la 
commission scolaire des Navigateurs.  Elle est donc créée pour le milieu des camps, mais les objectifs sont 
en lien avec les apprentissages scolaires.   
 
2) L’apprentissage : contrairement à d’autres types de camps, il est difficile de quantifier l’apprentissage de 
l’anglais dans un court séjour de deux semaines. Cependant, dans les sondages effectués en 2010, 84,1 % 
des répondants se disent satisfaits de l’impact du camp sur l’apprentissage de l’anglais chez leur enfant. 
 
Évidemment, les apprentissages varient selon le niveau d’anglais du participant, son implication dans le 
camp et le suivi à la maison (émission de télévision, parents, etc.). En résumé, nous savons pertinemment 
qu’un participant ne deviendra pas bilingue en deux semaines et visons d’abord le plaisir afin de développer 
chez le participant le goût d’apprendre l’anglais ou de diminuer les craintes par rapport à cette langue.   
 
Les objectifs varient selon le groupe d’âge de votre enfant. En effet, le programme des plus jeunes vise une 
familiarisation avec l’anglais, alors que chez les plus vieux, nous souhaitons améliorer le vocabulaire et la 
fluidité à communiquer en anglais avec les moniteurs et les autres jeunes. Ainsi, pendant la journée, les 
animateurs utiliseront quelques mots en français avec les plus jeunes et 100 % d’anglais avec les plus vieux. 
Cependant, pendant le service d’accueil le matin et le soir, il est fort possible que vous entendiez un 
animateur parler quelque peu en français, car il doit s’adapter à tous les groupes d’âge qu’il a à animer en 
même temps. 
 
3) Encourager les enfants à communiquer en anglais : il s’agit là du plus grand défi pour nos animateurs, 
car malgré toutes les énergies déployées pour enlever les craintes liées à l’utilisation de l’anglais, les enfants 
peuvent avoir tendance à communiquer en français entre eux. Pour aider les jeunes à passer par-dessus 
cette difficulté, nous présenterons chaque jour un thème différent et utiliserons la répétition de mots et de 
formules. Les jeunes seront ainsi encouragés à produire d’eux-mêmes ces formules et à utiliser l’anglais 
dans toutes les actions de leur journée. 
 
Le Camp St-Sacrement est certifié par l’Association des camps du Québec, ce qui signifie qu’il répond à ses normes 
de qualité, et en ce qui a trait à plusieurs critères, les surpasse : le personnel, la programmation, l’organisation, le 
site, les équipements et les objectifs de l’organisation. Pour en savoir davantage sur les normes de l’ACQ, 
composez le 1 800 361-3586 ou visitez le www.camp.qc.ca. 
 
Nous souhaitons sincèrement avoir réussi à préciser le déroulement des camps de jour d’anglais. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. Bon été !  
 
 
 
Martin Dumas, directeur général 
Centre des loisirs St-Sacrement 
 
 

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


 
COMMUNICATION AVEC LE MONITEUR ET LE PERSONNEL DU CAMP  
 
Avant le camp 
La semaine précédant le début du camp, le moniteur de votre enfant vous contactera par téléphone pour : 

 Se présenter et que vous sachiez qui sera le moniteur de votre enfant. 
 Vous rappeler certaines informations que vous trouvez toutefois dans ce guide. 
 Discuter avec vous de votre enfant si vous en sentez le besoin. 
 Utilisez ce moment pour poser vos questions. 

 
Si le moniteur accède à votre boîte vocale, il laissera un message avec les informations ci-dessus. 
 
Pendant le camp 
Si vous ou votre enfant éprouvez un problème, nous vous suggérons d’en discuter d’abord avec le moniteur 
de votre enfant.  Si vous prévoyez qu’il puisse s’agir d’une rencontre qui dure plusieurs minutes, nous vous 
recommandons de prendre rendez-vous.  Nous vous prions de ne par intervenir vous-même auprès d’un 
autre enfant ou d’un autre parent afin de tenter de résoudre un problème. 
 
Si le problème ne se règle pas à votre satisfaction, vous pouvez en discuter avec la personne responsable du 
site.  Il est également toujours possible de communiquer avec le coordonnateur du camp, Monsieur Denis 
Jean, si vous le jugez nécessaire. 
 
Cette année, afin de mieux vous servir, tous les animateurs seront présents le lundi matin à compter de  
7 h 30 pour vous rencontrer.  En dehors de cet horaire, si vous désirez prendre rendez-vous avec votre 
animateur, veuillez aviser celui-ci ou un superviseur. 
 
ACCUEIL ET DÉPART DU CAMP 
 
Le camp vous offre des heures d’ouverture et de fermeture flexible qui s’adaptent à votre horaire de travail. 
Ainsi, la période d’accueil du matin débute à 7 h 30 et se termine à 9 h. La période de départ débute à 16 h et 
se termine à 17 h 30.  
 
Ces périodes d’accueil et de départ sont des périodes d’activités animées, à l’image d’un service de garde, et 
ce, sans frais supplémentaires. Les activités proprement dites du camp se tiennent de 9 h à 16 h.  
 
L’accueil, le départ et l’animation des activités durant la journée sont assurés par l’équipe d’animation. Vous 
comprendrez aisément que les journées de travail des moniteurs sont bien remplies. Nous comptons donc 
sur votre collaboration afin de respecter l’horaire d’ouverture et de fermeture du camp. Un parent qui se 
présente avant 7 h 30 sur un site d’accueil doit demeurer avec son enfant jusqu’à l’heure d’ouverture. 
Inversement, un responsable restera toujours sur place avec l’enfant dont le parent est en retard, ce qui 
devrait se produire de façon exceptionnelle. Il est à noter que des frais de 5,00 $ par tranche de 5 minutes de 
retard vous seront facturés. 
 

 Contrôle des présences (arrivée) 
Les présences sont prises tous les matins.  Votre enfant doit signaler son arrivée au moniteur responsable 
des présences.  Celui-ci se trouve généralement près de la porte d’entrée. 
 

 Lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée 
Afin de s’assurer qu’un enfant ne parte pas avec un inconnu, vous ou la personne déléguée à venir chercher votre 
enfant devrez communiquer votre « numéro de téléphone » à la table de présence. Si vous n’êtes pas en mesure de 
nous fournir le numéro de téléphone (ex. : parents divorcés), quelques questions de vérifications pourraient vous être 
posées. 
   
 



 
 

 Si vous venez chercher votre enfant avant 16h 
Si vous venez chercher votre enfant durant les heures d’activités du camp de jour, prévenez l’animateur ou son 
coéquipier de l’heure de votre arrivée. Si vous avez un imprévu, communiquez avec le secrétariat, au 681-7800, 
poste 221. Grâce à notre système de communication radio, nous pourrons joindre un superviseur et convenir avec 
vous d’un point de rendez-vous avec votre enfant. Dans tous les cas, vous avez avantage à arriver un peu à 
l’avance, car il est possible que vous ne trouviez pas immédiatement votre enfant puisque nous animons sur un 
assez vaste terrain et que le cadre de jeu est différent de celui de l’école où les enfants sont dans une classe 
précise. Avisez le moniteur clairement avant de partir avec l’enfant. 
 
 
 
LES ACTIVITÉS  
 
Afin d’avoir le goût d’apprendre l’anglais et d’essayer de le parler, les participants doivent avoir du plaisir 
dans les activités. C’est dans cet esprit que d’anciens animateurs de camp et des enseignants de l’anglais 
ont créé une méthode d’apprentissage pour notre camp.   Celle-ci a également été validée par le conseiller 
pédagogique en anglais de la commission scolaire des Navigateurs. 
 
Pour les élèves de secondaire 1 et 2, un programme particulier a été prévu et les adolescents seront appelés 
à travailler le multimédia.  Diverses activités en lien avec ce mode de communication leur seront proposées. 
 
Chaque semaine, il y a les activités thématiques et la baignade qui sont à l’horaire.  Ensuite, selon le jour de 
la semaine, une ou plusieurs activités telles bricolage, loisirs scientifiques, grand jeu s’ajoutent à l’horaire.  Le 
reste des activités sont planifiées par l’animateur selon la méthode d’apprentissage. 
 
 

En annexe, vous trouverez un aperçu des thèmes par jour ainsi que des exemples d’activités pour 
tous les groupes d’âge. 

 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
Lors de l’inscription de votre enfant au camp, vous avez transmis des informations sur sa santé.  Si ces 
informations ont changé, il est de votre responsabilité de nous contacter pour nous les communiquer le plus 
rapidement possible.  (418-681-7800 poste 221) 
 
Dans le cas où votre enfant doit prendre une médication pendant la journée, vous devez signer le 
formulaire d’autorisation à cet effet qui est à l’accueil de chacun des sites en inscrivant toutes les 
informations pertinentes à prise de médicaments. 
 

 Médicaments et Épipen 
Il est interdit aux moniteurs de permettre à un enfant de prendre un médicament sans une permission 
écrite du parent précisant la prescription médicale exacte.   
 
Pour les enfants qui ont un auto-injecteur Epipen en cas de réaction allergique, le fonctionnement est le 
suivant.  Chaque enfant doit avoir son appareil à la taille dans un étui.  Aucun moniteur n’est autorisé à 
transporter un auto-injecteur sur lui.  Cela nous permet d’assurer une intervention rapide en cas d’urgence.  
Chaque moniteur a suivi une formation en premiers soins où nous lui avons enseigné comment utiliser un 
auto-injecteur Epipen.  Il est donc essentiel pour la prise de médicament et l’utilisation de l’Epipen de 
compléter et signer la formule d’autorisation que vous trouverez auprès du responsable du contrôle 
des présences. 
 



 Interdiction des produits à base d’arachides 
En cohésion avec les politiques établies dans plusieurs établissements scolaires, tous les produits à base 
d’arachides sont interdits dans les lunchs des enfants et du personnel.  Nous demandons donc la 
collaboration de tous les parents à ce sujet. 
 

 Autres mesures afin de maximiser la sécurité 
 Tous nos moniteurs ont une formation en premiers soins et ont une trousse de premiers soins 

avec eux ; 
 formations sur les mesures d’urgence (incendie, disparition de participants, etc.) ; 
 vérification des antécédents judiciaires de tout notre personnel ; 
 l’encadrement, ratios moniteur/enfants selon les groupes d’âge ; 
 moniteurs de 17 ans et plus et moyenne d’âge de l’équipe, 21 ans ; 
 affichage et explication des règles de sécurité dans toutes les activités comportant des 

risques ; 
 
BAIGNADE 
 
Si vous nous avez mentionné que votre enfant ne sait pas nager, il devra obligatoirement mettre sa 
veste de flottaison, que vous nous aurez fournie. 
 

 À Laurier-Station : Les participants iront se baigner le lundi, mercredi et vendredi au complexe 
municipal de Laurier-Station.  Ils iront à pied. 

 
 À St-Jean-Chrysostome : Les participants iront se baigner le lundi, mercredi et vendredi, de la 

première semaine du camp et le mardi et le jeudi de la deuxième semaine, à la piscine du parc de la 
Rivière à Charny.  Ils se rendront à la piscine en autobus scolaire. 

 
 À St-Romuald : Les participants iront se baigner le mardi et le jeudi, de la première semaine du camp 

et le lundi, mercredi et vendredi de la deuxième semaine, à la piscine du parc de la Rivière à Charny.  
Ils se rendront à la piscine en autobus scolaire. 

 
 À Lévis : Les participantes iront se baigner le lundi, mercredi et vendredi, de la première semaine du 

camp et le mardi et le jeudi de la deuxième semaine, à la piscineMil Davie et celle du Parc Christ-Roi, 
selon les journées où elles étaient disponibles. 

 
Les baignades, sur les trois sites, auront lieu en fin d’avant-midi et seront surveillées par des sauveteurs 
qualifiés en plus des animateurs du camp qui accompagnent les jeunes.  Si vous nous avez mentionné que 
votre enfant ne sait pas nager, il devra mettre sa veste de flottaison, que vous nous aurez fournie.  Ces 
journées pourraient être annulées en cas de mauvais temps, sauf à Laurier-Station où la piscine est 
intérieure.  Des jeux d’eau seront aussi organisés pour les enfants sur chacun des sites en cas de journées 
chaudes. 
 
IMPORTANT : Il est important de noter qu’aucun de nos établissements primaires et secondaires n’est muni 
d’air climatisée.  Nous aurons des ventilateurs sur pied, nous faisons des jeux d’eau avec les enfants, mais il 
se peut que lors de votre arrivée, le contraste entre vos bureaux climatisés et nos écoles vous semble 
important. 
 
 
MATÉRIEL À APPORTER TOUS LES JOURS 
 

 Un dîner froid et deux collations 
 Une bouteille d’eau 
 Maillot de bain, serviette et le matériel aquatique de flottaison nécessaire pour ceux qui en ont besoin  
 Casque de bain, obligatoire dans les piscines municipales 



 Sac à dos 
 Crème solaire, appliquée par vous le matin avant l’arrivée au camp. Par la suite, elle sera 

appliquée à chaque collation, chaque repas ainsi qu’à l’heure de baignade 
 Vêtements appropriés à la température 
 Le chapeau ou la casquette est indispensable 
 Souliers confortables et vêtements adéquats 

 
 
 
 
 
 

 
MATÉRIEL INTERDIT
 
Le matériel suivant es
de jeu, armes, bijoux
Les animateurs sont a
l’objet constitue un d
fortement recommandé
ne pouvons pas toujou
 
Nous vous conseillons
 
 
RÉFRIGÉRATEURS E
 
Vous devez placer un 
pas disponibles. 
Quelques fours à mic
l’efficacité du processu
 
 
OBJETS PERDUS 
 
Sur chaque site, vous 
près de l’entrée de l’éc
 
Puisque nos camps se
pendant les camps.  À
du Centre des loisirs 
votre bien.  Après le 
bienfaisance.  Si les
communiquera avec vo
 
 
ÉVALUATION PAR LE
 
Nous avons le souci d
de votre opinion.  E
demandons de complé
 

Identifiez les vêtements, sac à dos, boîte à lunch et autres           
objets personnels, appartenant à votre enfant 
 AU CAMP 

t interdit au camp : Lecteur CD, Ipod, jeux électroniques, argent de poche, cartes 
, cellulaire, etc. 
utorisés à retirer des objets à un enfant si celui-ci nuit à l'animation du groupe ou si 

anger. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à la perte ou le vol.  Il est 
 d’éviter les vêtements et autres objets de grande valeur. Malgré notre vigilance, nous 

rs prévenir le bris ou le vol.   

 fortement de ne pas opter pour un bikini comme costume de bain. 

T FOURS À MICRO-ONDES 

ICE PAK dans le sac à lunch de votre enfant car les réfrigérateurs des écoles ne sont 

ro-ondes sont disponibles pour réchauffer les repas des enfants.  Pour favoriser 
s du dîner, nous demandons que les repas congelés soient décongelés le matin. 

trouverez une table où sont regroupés les objets perdus.  Elle est habituellement située 
ole. 

 déroulent sur trois sites différents, les objets perdus demeureront sur chacun des sites 
 la fin du camp, tout ce qui n’aura pas été réclamé sera apporté au bureau administratif 
St-Sacrement au 1360, boulevard de l’Entente, Québec, où vous pourrez récupérer 
15 septembre, tout ce qui n’aura pas été réclamé sera offert à un organisme de 
 objets sont identifiés clairement au nom de l’enfant, un membre de l’équipe 
us. 

S PARENTS 

’offrir un service de qualité.  Pour ce faire, nous avons besoin de vos commentaires et 
n août, un sondage d’appréciation vous parviendra par courriel, que nous vous 
ter en collaboration avec votre enfant.   

 
 



ANNEXE 1 – MÉTHODOLOGIE DU CAMP D’ANGLAIS 
 

VOICI DES EXEMPLES DE THÈMES POUR CHAQUE GROUPE D’AGE 
 

MÉTHODE POUR LES 4 À 6 ANS 
 

What will the children learn and when ? 
 

General objective: Children must introduce themselves, meet the group. 
 
Specific objectives: Children will have to get confident and take risks using English. Children 
should be able to use the sentence “My name is...”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités différentes à la semaine 2 
 

MÉTHODE POUR LES 7 À 9 ANS 
 

What will the children learn and when ? 
 

General objective: Children should be able to introduce themselves to the group. 
 
Specific objectives: The children will learn how to introduce themselves and the others 
by using the pronouns “his”, “her” and “my”. They will have to be able to name them. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK 1 ACTIVITIES 

Monday  Body parts 

Tuesday Animals 

Wednesday Food 

Thursday Wrap-up 

Friday English Academy 

WEEK 1 ACTIVITIES 

Monday  Functional 
language 

Tuesday Colors & Shapes 

Wednesday Numbers 

Thursday Body Parts 

Friday Wrap-up 

Il est à noter que cette méthode a été développée pour le camp s’intitulant 
« Anglais préscolaire à 4e année » et ne s’applique pas aux camps multisport. 

 
 
 



Activités différentes à la semaine 2 
MÉTHODE POUR LES 10 À 12 ANS 

 
 

What will the children learn and when ? 
 
 

General Objective:  Children should be able to introduce themselves to the group. 
 
Specific Objective:  Children should introduce themselves to their partners using the 
simple present (to have/to be). Telling their name, age, where they live, their favorite 
sport and talking about their family (brother/sister). They should be able to present their 
partner to the whole group using his/her.     

 
 

 
WEEK 1 ACTIVITIES 

Monday  Functional 
language 

Tuesday Directions, 
prepositions 

Wednesday City places 

Thursday Future 

Friday Wrap-up 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activités différentes à la semaine 2 

 
 

ACTIVITÉS POUR LES 13-15 ANS 
 

Notre programme d’anglais réserve une place toute spéciale à nos grands : leadership, sport, 
travail d’équipe et projets spéciaux (talent show, vidéo, newspaper animation supervisée des 
groupes plus jeunes afin de les inciter à communiquer en anglais). Notre méthode de travail permet 
aussi à nos 13-15 de faire des choix en groupe, quant à la réalisation des activités et des projets. 
Le tout, dans l’optique de favoriser les échanges en anglais. 
 
 

Journée type pour les 13-15 ans : 
 

Objectif général : Développer de multiples moyens de communications en anglais pouvant 
s’adapter à plusieurs groupes d’âge et à différents niveau de connaissance de la langue. 

 
7 h 30   
Service de garde animé : 
 
Pour les 13-15 ans qui le désirent, ils auront la possibilité de donner un coup de mains aux 
moniteurs pour la période du service de garde en participant à diverses activités 
 



Objectif spécifique : Développer des stratégies de conversation efficace  en utilisant le jeu comme 
outil didactique. 
 
9 h   
Rassemblement de début de journée : 
 
Nos 13-15 ans seront impliqués dans le rassemblement en animant la thématique, toujours avec 
les moniteurs. 
 
Objectif spécifique : Développer des techniques d’animation en utilisant le chant comme moyen 
d’atteindre les plus petits et ainsi favoriser leur participation. 
 
 
10 h  
Projets collectifs :  
 
En équipe et selon leur choix, les 13-15 ans travailleront sur un projet spécial dans le domaine du 
multi-média. Uniquement entre grands. 
 
Objectif spécifique : Travailler en équipe (toujours en anglais) dans un cadre démocratique et 
participatif en employant un langage plus formel typique à l’animation de réunion. 
 
 
12 h  
Diner : 
 
Ainsi que moment de détente. 
 
 
14 h  
Sports et projets collectifs : 
 
Objectif spécifique : Travailler et jouer en équipe (toujours en anglais) dans un cadre démocratique 
et participatif. Seulement entre grands. 
 
16 h  
Service de garde animé : 
 
Pour les 13-15 ans qui le désirent, ils auront la possibilité de donner un coup de mains aux 
moniteurs pour la période du service de garde en participant à diverses activités. 
 
Objectif spécifique : Développer des stratégies de conversation efficace  en utilisant le jeu comme 
outil didactique. 
 
Lors de la baignade : 
 
Uniquement entre grands. 
 
Objectif spécifique : Participer à des moments moins formels tout en faisant l’apprentissage de la 
gestion de ses temps libres. 

 
 

 


