
Camp d’anglais Été 2012 
 

Guide d’information à l’intention… 
 

• Du coordonnateur du camp 

• Des superviseurs du camp  

• Des animateurs 

• Du personnel des Services éducatifs-Jeunes (Commission scolaire des 

Navigateurs) 

• Des directions, des secrétaires et des concierges 

ADRESSES DES ÉCOLES 
 

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’HORIZON 
200, place du Centre-Ville 
Saint-Jean-Chrysostome 

418 834-2320 poste 23001 et/ou 23004 
 

Directeur : Pascal Blanchette 
Directeur adjoint : Claude Théberge 

Personne ressource :  Monsieur Réjean Gosselin poste 80472 
Secrétaires : Mariève Desharnais et Ginette Gagnon 

________________________________________________________ 
 

ÉCOLE DE LA SOURCE 
139, rue de la Station 

Laurier-Station 
418 888-0504 poste 14001 

 
Directrice : Danielle Dubé 

Secrétaire : Huguette Côté 
_________________________________________________________ 

 
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’AUBIER 

1020, chemin du Sault 
Saint-Romuald 
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418-839-8468 poste 25001 et/ou 25004 
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Directrice : Ruth Beauchemin 
Directeurs adjoints : Isabelle Vachon et Claude Dussault 

Personne ressource :  Karine Dubuc poste 25007 
Secrétaires : Linda Vachon et Yolande Gosselin 

 
ÉCOLE SECONDAIRE GUILLAUME-COUTURE 

70, rue Philippe-Boucher 
Lévis 

418 838-8550 poste 21901 
Directeur :  Éric Pouliot 

Personne ressource :  Marie-Pierre Caron poste 21908 
Secrétaire : Diane Descôteaux 

 
PERSONNEL DU CAMP 

 
Coordonnateurs des camps :  Denis Jean
     Cell. : 418 569-1680 
     Bur. : 418 681-7800 poste 223 
     Anne-Marie Dufresne 
     Cell. : 418 929-8021 
     Domicile : 418 650-4653 
     Isabelle Thibeault 
     Cell. : 418 208-0447 
 
Superviseur à St-Jean-Chrysostome :   Christian Doyon 
et à Saint-Romuald   Cell. : 418 928-3549 
 
Superviseure à Laurier-Station :   Michelle Côté 
   Cell. : 418 580-0107 
 
Moniteur-responsable à Lévis   Jonathan Langevin 
   Cell. : 581 982-2818 
 
Secrétariat du Centre des Loisirs St-Sacrement 418 681-7800 poste 221 

 
PERSONNES RÉPONDANTES DU CAMP À LA COMMISSION SCOLAIRE 

 
Du 25 juin au 13 juillet : Johanne Bergeron, 418 838-8300 poste 52021 
Du 16 juillet au 20 juillet : Johanne Bergeron  rés. : 418 877-6907 
                                                                        Cell : 418 997-4581 
Adresse courriel :  johanne.bergeron@csnavigateurs.qc.ca 
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PROBLÈMES TECHNIQUES 

 
Si vous avez un problème technique À CARACTÈRE URGENT (ex. bris de tuyau, 
toilette bouchée, bris de fenêtre), communiquer avec la direction, la secrétaire ou 
le concierge de l’école, s’ils sont sur les lieux. Si aucun membre du personnel de 
l’école n’est présent sur place, communiquer avec la personne répondante du camp à 
la commission scolaire qui communiquera avec les personnes concernées. Si la 
personne répondante du camp à la commission scolaire ne pouvait être rejointe, le 
personnel du camp pourra utiliser les numéros d’urgence suivants :  

Le numéro à appeler est le poste 58911 (accessible de tout poste téléphonique 
d’une école ou d’un centre) 

On peut rejoindre ce poste, de l’externe, en composant les numéros d’accès à la 
commission scolaire soit le 418 839-0500 

 
Pour tout autre problème technique À CARACTÈRE NON URGENT, communiquer 
avec le coordonnateur des camps.  

 
DÉTAILS SUR LES CAMPS 

 
Quatre points de service :  St-Jean-Chrysostome, St-Romuald, Laurier-Station et 

Lévis 
 
Dates :  1er bloc  du 25 juin au 6 juillet 2012 
  2e bloc  du 9 juillet au 20 juillet 2012 
 
Clientèle : préscolaire à 6e année du primaire ainsi que 1re et 2e secondaire 
 
NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS  
St-Jean-Chrysostome Bloc 1:  58   Bloc 2:   75  
Saint-Romuald  Bloc 1:  84  Bloc 2:   85 
Laurier-Station   Bloc 1:  41  Bloc 2:   51 
Lévis    Bloc 1:  14  
 
 
HORAIRE : 9 h à 16 h  
Service de garde gratuit 7 h 30 à 9 h / 16 h à 17 h 30  
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ENTENTE AVEC LE CENTRE DES LOISIRS SAINT-SACREMENT 
 
Sélection, formation et supervision du personnel 
Remplacement du personnel au besoin 
Prise en charge totale des quatre points de service (programmation, animation et 
supervision) 
Service à la clientèle (suivi pendant les camps, relations avec les parents) 
Référence au personnel des Services éducatifs-Jeunes si un problème ne peut être 
réglé 
 

INTERDICTION DE FUMER 
 

La loi stipule qu’il est interdit de fumer dans les locaux ou les bâtiments mis à la 
disposition d’une école, ainsi que sur les terrains extérieurs.   

 
ENTRETIEN DES LIEUX 

 
Les locaux ainsi que du matériel nous sont prêtés par les écoles. Ces dernières 
s’attendent à retrouver les locaux et le matériel dans l’état où il était à notre 
arrivée. Il importe de le préciser aux enfants et de leur indiquer les lieux auxquels 
ils ont accès et ceux auxquels ils n’ont pas accès (ex. armoires dans les classes, 
etc.). 

 
LOCAUX UTILISÉS 

 
Il est important, lorsque c’est possible, d’aérer les locaux avant l’arrivée des 
enfants. Aucun papier collant ne doit être apposé sur les murs de l’école. Il faut 
plutôt utiliser de la gommette.  
 
Les enfants ne doivent manger que dans les locaux utilisés pour le dîner. S’assurer 
que les enfants utilisent les poubelles à leur disposition et que les tables sont bien 
nettoyées.  
 
Un GYMNASE est disponible dans chaque école avec un matériel de base (ballons, 
cordes, quilles, cerceaux, etc.). Prendre soin du matériel gracieusement prêté par 
les écoles. La responsable du camp doit indiquer à la fin du camp s’il manque du 
matériel.  Les jeux de ballon, de balle, etc. doivent se tenir au gymnase ou à 
l’extérieur. Les bancs suédois et les matelas ne doivent pas être apportés à 
l’extérieur du gymnase.  
 



S’assurer que chaque enfant rapporte ce qui lui appartient à la fin du camp. Il est 
interdit d’apporter des animaux à l’école. 
 

CONCIERGERIE 
 
Le ménage sera fait chaque soir par du personnel de la commission scolaire: 
nettoyage des locaux utilisés et des salles de bain. Veillez tout de même à ce que 
les locaux demeurent propres en invitant les enfants à ramasser leurs effets 
personnels, à utiliser les poubelles, etc. 

 
MICRO-ONDES 

 
Des micro-ondes sont disponibles pour les enfants qui ont un dîner chaud. Afin de 
diminuer le nettoyage, couvrir l’assiette avec un essuie-tout lorsque c’est 
nécessaire.  

 
MATÉRIEL AUDIO-VISUEL 

 
Un lecteur DVD, un téléviseur et des lecteurs CD - cassette – radio sont disponibles 
dans chaque école. Ces appareils ne doivent être manipulés que par le personnel du 
camp. 

 
CLÉS ET ALARME 

 
CLÉS : 2 trousseaux de clés seront disponibles dans chaque école. Il est très 
important de les conserver en lieu sûr. Ces clés doivent être remises au 
coordonnateur à la fin des camps. 
 
SYSTÈME D’ALARME : Lorsqu’on arme le système d’alarme, il faut s’assurer que 
les lumières sont éteintes, que toutes les fenêtres et toutes les portes extérieures 
sont fermées et qu’il n’y a plus personne dans l’école. S’entendre avec les autres 
personnes présentes dans l’école,  s’il y a lieu, afin de savoir qui est le dernier à 
quitter.  
 
Un numéro d’identification personnel (NIP) sera attribué aux personnes qui auront à 
utiliser le système d’alarme. Ce numéro doit être utilisé pour s’identifier auprès de 
la CENTRALE D’ALARME (418 688-2550) en cas de fausse alarme.  

 
PISCINES 
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Cinq à six périodes de baignade par camp ont été réservées.  



Camp SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME et SAINT-ROMUALD: piscine extérieure 
située au Parc de la rivière à Charny 
 
Le transport se fera en autobus.  
Départ de l’école à 9h 35 (Horizon) - 9 h 40 (Aubier)  
Retour à l’école autour de 11 h 40 

En cas d’annulation, communiquer avec la compagnie : 
Autobus Inter-Rives  418-832-6982 
 

Camp LAURIER STATION : piscine intérieure du centre des loisirs.  Le trajet 
s’effectue à pied.   
 
Camp de Lévis : piscine extérieure Christ-Roi et ou MIL Davie 
 
Le transport se fera en autobus.  
Départ de l’école à 9 h 45  
Retour à l’école autour de 11 h 50 

En cas d’annulation, communiquer le plus tôt possible avec la compagnie : 
Autobus Inter-Rives  418-832-6982 
 

Pour l’annulation de la piscine en cas de pluie à Lévis, St-Romuald et St-Jean- 
Chrysostome 
Contacter si possible avant 8hr 30 la personne responsable et aviser également 
Johanne Bergeron dans le courant de la journée afin de vérifier la facturation en 
cas d’annulation.  Si la décision se prend après 8h 30, aviser tout de même la ville de 
Lévis. 
 
St-Jean et St-Romuald, contacter Vincent Ruel au 418 573-2659 ou Lucie Bélanger 
au 418 573-6085 
 
Lévis, contacter le 418 951-2185 ou Lucie Bélanger au 418 573-6085 
 

Horaire de la piscine :  10 h à 11 h 50 
 

École secondaire de l’Aubier 
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Mardi 26 juin Mardi 10 juillet 
Jeudi 28 juin Jeudi 12 juillet 
Lundi 2 juillet Lundi 16 juillet 
Mercredi 4 juillet Mercredi 18 juillet 
Vendredi 6 juillet Vendredi 20 juillet 
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École secondaire l’Horizon 

Lundi 25 juin Lundi 9 juillet 
Mercredi 27 juin Mercredi 11 juillet 
Vendredi 29 juin Vendredi 13 juillet 
Mardi 3 juillet Mardi 17 juillet 
Jeudi 5 juillet Jeudi 19 juillet 

 
École secondaire Guillaume-Couture 

Lundi 25 juin Piscine Christ-Roi 
Mercredi 27 juin Piscine Mil Davie 
Vendredi 29 juin Piscine Christ-Roi 
Mardi 3 juillet Piscine Mil Davie 
Jeudi 5 juillet Piscine Mil Davie 

 
 
Camp LAURIER-STATION : piscine intérieure située à quelques minutes de 
marche de l’école  

Horaire de la piscine : 11 h à 12 h 

Lundi 25 juin Lundi 9 juillet 
Mercredi 27 juin Mercredi 11 juillet 
Vendredi 29 juin Vendredi 13 juillet 
Lundi 2 juillet Lundi 16 juillet 
Mercredi 4 juillet Mercredi 18 juillet 
Vendredi 6 juillet Vendredi 20 juillet 

 
Personne à contacter au besoin : Samuel Fortin 418 728-2725 

 
ACCIDENT OU INCIDENT AVEC UN JEUNE 

 
 En cas d’accident, compléter le rapport d’incident qui a été remis au 

coordonnateur.  
 

PHOTOCOPIES
 
Un code de photocopie sera remis au superviseur afin de pouvoir utiliser le 
photocopieur de l’école en cas de besoin. 

 



JEUX ET MATÉRIEL 
 
Des jeux de table (et autres) sont mis à la disposition des élèves. Inviter ces 
derniers à prendre soin du matériel, à le ranger après utilisation en s’assurant que 
toutes les pièces y sont.  

 
 
 
 
 

 
FIN DES CAMPS 

 
AIDE-MÉMOIRE POUR LE SUPERVISEUR DU CAMP 

 
Ne pas oublier :  
 

€ les 2 trousseaux de clés   

€ vérification du matériel d’éducation physique  

€ s’assurer d’avoir rangé tout le matériel du camp 

€ vérification de tous les locaux utilisés 

€ signaler à Johanne Bergeron toutes anomalies des lieux physiques et/ou perte   
et bris de matériel 

 
 
 
 
En terminant, merci à toutes les personnes reliées de près ou de loin à la tenue de 
ce camp pour votre collaboration sans borne.  C’est un plaisir de travailler avec vous 
tous !  Bon été ! 
 
 
Johanne Bergeron 
Agente d’administration 
Services éducatifs-Jeunes 
Commission scolaire des Navigateurs 
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