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LE CAMP DE JOUR  

Mission, valeurs et objectifs du camp  

Mission : Offrir des activités de loisirs variées, stimulantes et 

sécuritaires, permettant à des enfants de 4 à 12 ans ainsi qu’à une équipe 

d’animation de 15 ans et plus, de se développer collectivement sur le plan 

personnel et interpersonnel dans le plaisir et la sécurité.  

Valeurs : Plaisir - Sécurité - Saines habitudes de vie – Bienveillance - 

Engagement - Inclusion sociale - Développement durable  

Objectif : Maintenir le cap tout l’été là où le plaisir et la sécurité sont les 

principales valeurs qui nous guident dans notre approche du camp 

estival.   

La thématique générale du camp 

Cette année, le camp de jour a pour thématique générale « Les 

explorateurs du monde ».  

Cette thématique permettra aux enfants d’en découvrir plus sur le monde 

qui nous entoure ; les différentes cultures, les autres pays, etc. Chaque 

semaine, un continent sera découvert grâce à des bricolages, des 

« partys » thématiques et différents sports. Tout au long de l’été, les 

enfants participeront à des chasses au trésor pour trouver les morceaux 

de la carte du monde. À la fin de l’été, une fois la carte du monde 

complétée, nous allons pouvoir suivre le chemin que nous dicte la carte 

pour trouver le trésor du CCSP.  

Ce thème a été élaboré dans le but de ramener les enfants à la source du 

plaisir et de la simplicité. Au CCSP, nous croyons que le temps des 
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vacances est un moment de ressourcement et de découvertes par 

l’entremise du jeu dans un cadre sain et sécuritaire.  

Les thématiques journalières  

Chaque journée est une fête au CCSP. En plus des invités spéciaux, de la 

piscine, des défis, des expériences scientifiques et des sorties à vélo, vos 

enfants en verront de toutes les couleurs. Pour assurer une diversité des 

activités, une thématique différente sera abordée chaque jour. Les jeux 

seront adaptés à la saveur de la thématique en incluant des personnages, 

des ateliers créatifs et sportifs, des découvertes, des rallyes et plus 

encore. Les thématiques journalières seront envoyées 

hebdomadairement par courriel et sur le groupe Facebook « Familles-

CCSP ». Nous invitons les enfants à se déguiser ou bien à se maquiller 

pour accentuer l’esprit festif de chacune de ces journées. Faites 

comme nos animateurs, amusez-vous à créer des costumes maisons avec 

ce que vous avez à la maison ! 

L'horaire général est à titre d'information. Celui-ci peut être modifié sans 

préavis selon la météo ou tout autre impondérable. Vous devez 

quotidiennement consulter vos courriels et le sac de votre enfant qui peut 

contenir des messages sur les changements de la planification. Si vous ne 

recevez pas nos courriels, vous pouvez appeler au secrétariat au numéro 

suivant : 819 478-7780 afin d’être informé des modifications à l'horaire 

ou pour obtenir toute autre information.  

Pour une version originale du calendrier général, veuillez visiter notre 

site Internet au www.ccsp.qc.ca. 

Prenez note que cette planification est sujette à des changements. 

http://www.ccsp.qc.ca/
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Le système de renforcement positif 

 Cette année, nous allons avoir un système de renforcement positif de 

groupe. Donc, tous les jours, à la fin de la journée, les animateurs vont 

s’assoir avec leur groupe et ils vont réfléchir ensemble s’ils ont passé une 

belle journée ou non. S’ils décident que oui, ils vont pouvoir avancer leur 

pion de groupe sur la planche de jeu, s’ils décident que non, ils ne vont 

pas l’avancer. En avançant sur la planche de jeu, ils vont avoir droit à 

différents privilèges.  
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LE FONCTIONNEMENT DU CAMP DE JOUR 

Horaire quotidien 

- Camp de jour de 9h à 16h.  

- Service de garde de 7h à 9h et de 16h à 17h30. 

Le service de garde 

- Jeux libres et jeux électroniques permis.  

- Un enfant qui n’est pas inscrit au service de garde, dont le parent est 

absent à 16 h, se verra reconduit automatiquement au service de garde 

à des frais de 12$.  

- Tous les enfants étant inscrits au service de garde doivent quitter 

à 17h30. Des frais supplémentaires de 5 $ par enfant vous seront 

facturés pour chaque quart d’heure de retard entamé. Ceci afin 

d’éviter les abus et aussi par respect pour nos animateurs qui ont 

souvent d’autres engagements après le camp. 

Le service de garde du matin  

- Le service de garde (de 7h à 9h) se fera à l’extérieur, dans le parc et la 

cour de l’école Saint-Pierre. En cas de pluie, le service de garde se fera à 

l’Espace Familles Lemaire (voir images ci-dessous).  

* Cour d’école          * Espace Familles Lemaire 
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- Les enfants n’ayant pas de service de garde ne doivent pas arriver au 

camp avant 8h50.  

- Si vous déposez votre enfant après 9h ou qu’il a un rendez-vous pendant 

la journée, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant 

rejoigne son groupe à l’endroit indiqué sur la porte principale de 

son bâtiment (où sommes-nous) et que son animateur ait 

connaissance de son arrivée et/ou de son départ.  

*Il y a des groupes au CCSP et des groupes à l’Espace Familles Lemaire. À 

9h, nous rentrons tous à l’Espace Familles Lemaire pour faire un court 

rassemblement et aux alentours de 9h15-9h20, les groupes sont 

dispersés dans différents locaux. Il est donc important de s’assurer que 

votre enfant trouve son groupe.  

Contrôle des départs en fin de journée  

- Le service de garde du soir se déroulera au même endroit que celui du 

matin : s’il fait beau, dans le parc et la cour d’école et s’il pleut, dans 

l’Espace Familles Lemaire.  

- Vous devez vous présenter à la table dans l’entrée du service de 

garde et mentionner aux animateurs le nom de l’enfant que vous 

venez chercher.  

- Le nom de la personne qui vient chercher l’enfant devra être inscrit sur 

la liste des personnes autorisées à venir le chercher, lesquels ont été 

énumérés par les parents ou tuteurs sur la fiche d’inscription. Ces 

personnes seront les seules autorisées à partir avec l’enfant. Vous devrez 

nous aviser par écrit (papier ou courriel) s’il y a des changements.   
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- Si vous devez venir chercher votre enfant avant la fin de la journée (donc 

avant 16h) et que les groupes sont à l’extérieur (à la piscine, en sortie, 

etc.) vous devez aller chercher votre enfant à cet endroit.  

 

Dîners et collations : 

- Diner : généralement entre 12h et 12h30.  

- Collations : Une le matin et une l’après-midi.  

Tous les jours, votre enfant doit avoir un lunch froid ou un lunch 

dans un thermos, puisque nous n’aurons pas la possibilité d’utiliser 

un micro-ondes. 

Ce qu’on peut trouver dans la boîte à lunch : 

o Une bouteille d’eau. On vous conseille fortement une bouteille 

d’eau de grand format (même pour les plus petits) puisqu’on 

priorise les activités extérieures.  

o Au moins 2 collations santé, sans arachides / noix. 

o Un repas principal santé (froid ou thermos) qui saura soutenir 

l’enfant le reste de la journée. 

Voici quelques références sur des idées de boîtes à lunch santé.  

➢ http://www.tremplinsante.ca/recette  

➢ http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/boitelunch/Pa

ges/boitelunch.aspx 

➢ http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?bons-

coups-une-boite-a-lunch-sante 

Pour prévenir tout incident en lien avec les allergies alimentaires, nous 

ne permettons pas l’échange ou le partage de nourriture à moins qu’il 

s’agisse d’enfants d’une même famille. De plus, il est interdit de mettre 

http://www.tremplinsante.ca/recette
http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?bons-coups-une-boite-a-lunch-sante
http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?bons-coups-une-boite-a-lunch-sante
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dans la boîte à lunch des produits contenant des noix ou des arachides. 

Les contenants de verre sont également à bannir pour des raisons de 

sécurité.  

En cas de pluie 

Lors des journées de pluie, les activités du camp de jour ont lieu quand 

même. Si une sortie était prévue, nous vous conseillons d’appeler au 

centre à partir de 8 h30 pour savoir si la sortie est reportée ou non.  

Les sorties et les fournisseurs 

- Les sorties et les fournisseurs sont tous inclus dans le prix du camp :  

o Le clown : groupe 1-2-3 

o Maquillage et tatouage temporaire : groupe 1-2-3 

o Les quilles : groupe 4-5-6 

o Parkour Drummond : groupe 7-8-9  

o Cinéma RGFM : pour tous 

o Éducazoo : pour tous 

o J’en ai plein le cornet : pour tous 

o Sortie vélo* : pour tous 

*Pour les sorties vélos : Il est obligatoire que votre enfant ait un casque 

et un cadenas. 

- Les dates des sorties et des activités spéciales seront indiquées dans le 

mémo hebdo de la semaine.  

Procédure en cas de retard le matin ou d’absence 

- Si vous arrivez en retard lors d’une journée de sortie et que votre enfant 

manque l’autobus, il sera de votre responsabilité d’aller porter votre 

enfant à la sortie.   
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- Si votre enfant manque une journée de camp de jour, il n’est pas 

nécessaire de nous avertir.  

LE CODE DE VIE DU CAMP DE JOUR 

- Au camp de jour, il est primordial d’avoir un code de vie pour 

 « cohabiter » en groupe pendant 8 semaines. Afin que tous les membres 

du camp de jour puissent tirer le maximum de plaisir, d’apprentissages 

et de bonheur dans un environnement sécuritaire.   

- Nous ne sommes pas un camp spécialisé. Les animateurs ne sont pas des 

éducateurs. Nous donnons notre meilleur pour que chacun puisse avoir 

une expérience positive. 

*Vous trouverez le code de vie du camp estival en annexe 1 à la fin de ce 

carnet. 

 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 Les allergies 

Est-ce que votre enfant connaît et comprend son allergie ? Sait-il 

comment se servir de son injecteur EpiPen ? 

Les allergies sont une réalité de plus en plus présente de nos jours. Il est 

Si le besoin d’encadrement d’un enfant dépasse le cadre de nos 

compétences d’intervention, qu’il nuit au bon fonctionnement du camp 

ou que nous jugeons que sa sécurité ou celles des autres sont en danger, 

nous nous gardons le droit et la discrétion de mettre un terme à sa 

fréquentation au camp. Dans ce cas, l’enfant ne pourra 

malheureusement pas terminer l’été avec nous. (Voir annexe 2 pour les 

plans d’intervention) 
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bien important de spécifier toutes les allergies dans la fiche santé de 

votre enfant. Une liste des aliments à éviter sera remise aux parents en 

début de camp, lorsque toutes les inscriptions seront terminées.  

- L’enfant allergique doit apporter son propre injecteur EpiPen et son 

propre Bénadryl. Par mesure de sécurité, l’enfant ayant des allergies doit 

toujours avoir avec lui son injecteur EpiPen.  

 Les médicaments 

Tous les médicaments prescrits doivent être remis au responsable du 

service de garde à l’arrivée, au début de la journée (à moins d’avis 

contraire). Les médicaments seront distribués à l’enfant par son 

animateur selon la posologie indiquée. Les médicaments seront rendus 

aux parents à la fin de la journée ou de la semaine selon le cas. 

- Lors de l’inscription au camp de jour, les parents/tuteurs remplissent 

obligatoirement une fiche santé pour chacun des enfants. La fiche santé 

contient des informations relatives aux antécédents médicaux, besoins, 

allergies, etc. 

- La direction du camp de jour compile les informations dans sa base de 

données. Cette information est accessible facilement par le personnel en 

cas d’urgence.  

- La chef du camp de jour transmet à l’animateur qui interviendra 

quotidiennement avec l’enfant, l’information pertinente dans le cadre de 

ses fonctions : allergies, problèmes de santé affectant la participation 

aux activités, médicament à prendre, asthme, etc.  
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Procédure de mise à jour des informations médicales  

Si des modifications quant à l’état de santé d’un participant surviennent, 

les parents/tuteurs sont responsables de le signaler par écrit au 

secrétariat du centre communautaire. La personne responsable au 

secrétariat transmettra l’information à la chef de parc et à l’animateur de 

l’enfant.  

 En cas de pédiculose ou de maladies contagieuses 

Dans le cas d’infestation de poux ou de maladies contagieuses, les enfants 

atteints ne pourront pas être présents sur le site jusqu’à l’élimination 

totale des pédiculoses. Les autres parents recevront une lettre leur 

expliquant la situation. On conseille alors de garder les yeux ouverts sur 

les symptômes que pourraient présenter leurs enfants. 

La crème solaire  

Les enfants appliquent la crème solaire sur eux-mêmes. Pour les enfants 

de la maternelle et de la première année, les animateurs et moniteurs 

vérifient et voient à ce que la crème ait été bien appliquée. Ils les 

aideront au besoin.  

- La crème solaire sera appliquée 3 fois dans la journée (puisqu’on sera 

souvent à l’extérieur) afin qu’ils soient protégés toute la journée.  

- Si la crème solaire n’est pas dans le sac de l’enfant, vous avez signé à 

son inscription une feuille qui nous autorise à lui prêter celle du centre. 

Nous n’appellerons pas le parent pour qu’il vienne lui en porter une.  

LA PISCINE 

Les enfants recevront un bracelet de piscine en début de camp. La couleur 

du bracelet est celle attribuée par les parents dans la fiche des habiletés 
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aquatiques qui a été complétée lors de l’inscription. Il est possible pour 

les parents au cours de l’été d’apporter des changements à la catégorie 

attribuée à leur enfant. Toutefois, une nouvelle fiche d’habiletés 

aquatiques doit être remplie et signée par le parent/tuteur. Veuillez noter 

qu’il est possible de faire des combinaisons de bracelets. Par exemple ; 

rouge et jaune = l’enfant peut seulement aller dans le partie peu profonde 

(jaune) avec une veste de sauvetage en tout temps (rouge).  

Code de couleur des bracelets de piscine  

 

 

Nous demandons que l’enfant garde son bracelet le plus possible pendant 

l’été. Alors il ne doit pas être enlevé chaque jour.  

-  La vérification des bracelets se fera avant chaque départ pour la 

piscine.  

- La piscine est prévue à l’horaire quelques après-midis par semaine 

lorsque la température nous le permet.  

- Nous allons à la piscine Frigon, derrière le Chocolat favori au 91 Av. 

des Lilas.  

Couleurs 

Accès à la 
partie jeux 

d’eau 
seulement. 

Accès à la 
partie peu 
profonde 

(0.9 m à 1.3 
mètre) 

Accès à 
toutes les 

sections de 
la piscine. 

Veste de 
flottaison de 
la piscine en 
tout temps. 

Veste de 
flottaison 

de la 
maison en 

tout temps. 

Rouge   X X  

Rose X     

Jaune  X    

Vert   X  X 

Bleu   X   
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- Pour le groupe 1 (4-5 ans), nous jugeons que c’est une longue marche 

pour eux et qu’il est préférable de rester au camp. Ils vont donc aller 

quelques fois à la piscine de la Maison des arts Desjardins et auront des 

jeux d’eau à leur disposition au camp de jour.  

OUTILS POUR LES PARENTS 

Le mémo hebdo  

- Le mémo hebdo est un document envoyé chaque semaine indiquant les 

thématiques, les sorties et les activités de la semaine.  

- Il est envoyé par courriel et il est mis sur le groupe Facebook des 

parents : Familles-CCSP. Veuillez rejoindre ce groupe Facebook dès que 

possible afin d’être à l’affut de toute communication pertinente.  

Le « où sommes-nous » 

- Le où sommes-nous est une affiche qui se trouve sur la porte du camp 

de jour (CCSP et Espace Familles Lemaire) qui vous indique où votre 

enfant se trouve lorsqu’il n’est pas dans son local.  

Nous rejoindre 

- Courriel de la coordonnatrice : chefdeparc-ccsp@hotmal.com 

- Groupe Facebook : Familles-CCSP  

- Numéro de téléphone du CCSP : 819-478-7780 

 

 

 

mailto:chefdeparc-ccsp@hotmal.com
mailto:chefdeparc-ccsp@hotmal.com
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU CAMP 

Voici ce dont votre enfant aura besoin chaque jour :  

Tenue vestimentaire  

Comme les enfants bougent beaucoup durant la journée, il est important 

qu’ils aient des vêtements confortables et adaptés à la météo de chaque 

journalière. 

Habillement suggéré (prévoir vêtements de rechange dans le sac à dos) 

✓ Culotte courte (aux genoux) 

✓ Chandail à manches courtes  

✓ Espadrilles ou sandales protégeant les orteils  

✓ Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil 

✓ Espadrilles ou sandales de rechange 

Autres effets à apporter  

Chaque jour, veuillez mettre dans le sac de votre enfant : 

✓ Repas (lunch froid pour le dîner) (boîte à lunch identifiée)  

✓ 2 collations  

✓ Bouteille d’eau ou gourde identifiée 

✓ Maillot de bain identifié 

✓ Serviette de plage identifiée  

✓ Chapeau ou casquette identifiés 

✓ Crème solaire identifiée 

✓ Vêtements de rechange identifiés 

Au besoin :   

✓ Imperméable pour les journées pluvieuses  

✓ Gilet chaud pour les matinées fraîches 
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Il est important d’identifier clairement tout le matériel de votre 

enfant. Beaucoup d’objets sont perdus et non réclamés chaque année. 

Matériel non recommandé 

Certaines pièces de vêtement sont non recommandées afin de prévenir 

les blessures et de favoriser la pratique sécuritaire d’activités sportives : 

• Camisoles 

•  Jupes et robes  

• Sandales de plage et « Crocs » (sauf à la piscine et aux jeux d’eau)  

• Vêtements affichant des messages négatifs ou violents  

• Gilets courts (type bedaine)  

• Short trop court   

 

Prenez note que les jeux de la maison, électronique ou non, sont permis 

seulement au SDG ou quand c’est une journée spéciale (cela va être 

mentionné dans le mémo hebdo).  

- Tout jeu personnel utilisé sans permission durant la période régulière 

du camp sera confisqué par l’animateur ou la chef de parc.  Le CCSP 

n’est pas responsable des bris ou du vol des jeux personnels que vos 

enfants ont dans leur sac. Leurs effets personnels sont leur 

responsabilité. Il ne sera pas permis d’échanger des jeux ou des cartes 

de jeux au camp. 
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE GESTION 

Cette année, nous avons agrandi notre équipe de gestion ! Ces personnes 

sont là pour travailler en collaboration avec les parents, l’équipe 

d’animation et les enfants pour que tout le monde passe un bel été !  

Les voici :  

La coordonnatrice : Libellule 

 

Bonjour ! Je m’appelle Libellule et c’est moi la coordonnatrice du camp de 

jour Saint-Pierre. J’entame maintenant ma 5e année au CCSP. J’ai été 1 an 

monitrice, 1 an animatrice, 1 an chef de parc et c’est ma deuxième année 

en tant que coordonnatrice. J’étudie présentement dans le baccalauréat 

en enseignement préscolaire et primaire à l’UDES. Je suis ravie de 

collaborer avec vous et vos enfants pour tout l’été ! N’hésitez pas si vous 

avez des questions : chefdeparc-ccsp@hotmail.com ou 819-478-7780.  

 

 

 

mailto:chefdeparc-ccsp@hotmail.com
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La chef de parc : Slush 

 

Notre gentille Slush est au camp depuis maintenant 9 ans. En effet, elle a 

fait ces débuts en tant que bénévole. Ensuite, elle a été 3 ans monitrice et 

4 ans animatrice. De plus, elle est la coordonnatrice de la semaine de 

relâche du CCSP. Elle fait présentement son baccalauréat-maîtrise en 

ergothérapie à l’UQTR. Aussi, elle a étudié pendant 1 an au baccalauréat 

en psychoéducation. Pendant l’année, Slush donne des cours de danse au 

Centre communautaire Saint-Pierre. Ce sera sa première année en tant 

que chef de parc du camp de jour ! 
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La superviseure : Rose 

 

Notre douce Rose est au camp de jour depuis 5 ans. Elle a été monitrice 

et ensuite animatrice. Rose se démarque par sa douceur et sa grande 

écoute. Cette année, elle va être superviseure. Ce poste a pour but de 

donner du soutien à l’équipe d’animation. Elle fait présentement son 

baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à l’UDES. Pendant 

l’année, Rose fait du remplacement dans les écoles primaires.  
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L’intervenante en chef : Gomme Balloune 

 

Notre pétillante Gomme Balloune est au camp de jour depuis 5 ans. En 

effet, elle a été 1 an animatrice, 1 an accompagnatrice et ça fait 

maintenant 3 ans qu’elle est intervenante. Elle a obtenu son diplôme en 

éducation spécialisée en 2020. De plus, elle a fait 1 an de baccalauréat en 

enseignement au primaire. Présentement, elle travaille comme 

surveillante et remplaçante au collège St-Bernard.  
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L’intervenante : Popcorn  

 

Notre sympathique Popcorn est au camp de jour depuis 2 ans. En effet, 

elle a été animatrice pendant 2 ans et elle commence son premier été en 

tant qu’intervenante. Elle a fait un an de baccalauréat en enseignement 

au primaire et elle étudie présentement en psychoéducation à 

l’université de Trois-Rivières. De plus, elle est aussi suppléante dans les 

écoles primaires et secondaires pendant l’année.    
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

  

 

  

Plan d’intervention 4 à 6 ans  

 
 

Manquements 

 

Conséquences 

Nuire au bon déroulement 

des activités 

Refuser d’écouter 

l’animateur 

Faire un dégât ou un bris 

volontaire 

Être impoli ou agressif 

sans contact / avec contact 

Nuire à la sécurité des autres 

ou de soi-même 

1.  Retrait + discussion + geste 

réparateur 

Retrait + discussion + geste 

réparateur 

Retrait + discussion + geste 

réparateur 

Retrait + discussion + geste 

réparateur 

Retrait + discussion + geste 

réparateur + informer les 

parents directement 

2.  Retrait + discussion + geste 

réparateur 

Retrait + discussion + geste 

réparateur 

Retrait + discussion + geste 

réparateur 

Geste réparateur + fiche 

réflexion courte 4-6 ans + 

note aux parents 

Demi-journée suspension à 

l’interne + rencontre de 

parents 

3.  Retrait + discussion + geste 

réparateur + note aux parents 

Retrait + discussion + geste 

réparateur + note aux parents 

Geste réparateur + fiche 

réflexion courte 4-6 ans + note 

aux parents + ménage 

Geste réparateur + fiche 

réflexion longue 4-6 ans + 

note aux parents 

1 journée suspension à 

l’externe + note aux parents 

4.  Geste réparateur + fiche 

réflexion courte 4-6 ans + 

note aux parents 

Geste réparateur + fiche 

réflexion courte 4-6 ans + note 

aux parents 

Geste réparateur + fiche 

réflexion longue 4-6 ans + 

note aux parents + ménage 

Demi-journée suspendue à 

l’interne + rencontre de 

parents 

3 journées suspension à 

l’externe + note aux parents 

5.  Demi-journée suspendue à 

l’interne + rencontre de 

parents 

Demi-journée suspendue à 

l’interne + rencontre de 

parents 

Demi-journée suspendue à 

l’interne + rencontre de 

parents + ménage 

1 journée suspension à 

l’externe + note aux parents 

1 semaine de suspension à 

l’externe + note aux parents 

6.  1 journée suspension à 

l’externe + note aux parents 

1 journée suspension à 

l’externe + note aux parents 

1 journée suspension à 

l’externe + note aux parents 

3 journées suspension à 

l’externe + note aux parents 

Possibilité d’expulsion sans 

remboursement possible 

7.  3 journées suspension à 

l’externe + note aux parents 

3 journées suspension à 

l’externe + note aux parents 

3 journées suspension à 

l’externe + note aux parents 

1 semaine de suspension à 

l’externe + note aux parents 

 

8.  1 semaine de suspension à 

l’externe + note aux parents 

1 semaine de suspension à 

l’externe + note aux parents 

1 semaine de suspension à 

l’externe + note aux parents 

Possibilité d’expulsion sans 

remboursement possible 

 

9.  Possibilité d’expulsion sans 

remboursement possible 

Possibilité d’expulsion sans 

remboursement possible 

Possibilité d’expulsion sans 

remboursement possible 
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Plan d’intervention 7-8 ans 
M 

 

C 

Mal utiliser une 

permission 

Nuire au bon 

déroulement des 

activités 

Refuser d’écouter 

l’animateur 

Faire un dégât ou 

un bris volontaire 

Être impoli ou 

agressif sans contact 

Être impoli ou 

agressif avec contact 

Nuire à la sécurité 

des autres ou de soi-

même 

 

1.  

Retrait + discussion + 

geste réparateur  

Retrait + 

discussion + geste 

réparateur  

Retrait + discussion 

+ geste réparateur  

Retrait + discussion 

+ geste réparateur  

Retrait + discussion + 

geste réparateur 

Retrait + discussion + 

réflexion courte 7-8 

ans + geste réparateur 

+ aviser parents 

Retrait + discussion + 

geste réparateur + 

informer les parents 

2.  Retrait + discussion + 

geste réparateur 

Retrait + 

discussion + geste 

réparateur 

Retrait + discussion 

+ geste réparateur 

Retrait + discussion 

+ geste réparateur 

Geste réparateur + 

réflexion courte 7-8 ans 

+ aviser parent 

Réflexion longue 7-8 

ans + aviser parent 

Suspension demi-

journée à l’interne + 

rencontre de parents 

3.  

Geste réparateur + 

aviser parent  

Réflexion courte 7-8 

ans + être 

accompagner  

Réflexion courte 

7-8 ans + perte de 

temps  

Réflexion courte 7-

8 ans + perte de 

temps  

Réflexion courte 7-

8 ans + ménage 

Réflexion longue 7-8 

ans  

Demi-journée 

suspension interne + 

fiche non-violence + 

rencontre de parents 

1 journée suspension 

à l’externe  

4.  

Geste réparateur + 

aviser parent 

Réflexion longue 7-8 

ans + être 

accompagner  

Réflexion longue 

7-8 ans + perte de 

temps  

Réflexion longue 7-

8 ans + perte de 

temps  

Réflexion longue 7-

8 ans + ménage  

Demi-journée 

suspension interne +  

fiche respect + 

rencontre de parents 

1 journée suspension 

externe  

3 journées suspension 

à l’externe 

5.  

Geste réparateur + 

aviser parent  

Suspension demi-

journée à l’interne + 

rencontre de parents 

Suspension demi-

journée à l’interne 

+ rencontre de 

parents 

Suspension demi-

journée à l’interne 

+ rencontre de 

parents 

Suspension demi-

journée à l’interne 

+ rencontre de 

parents 

1 journée suspension 

externe  

3 journées suspension 

externe 

1 semaine suspension 

externe 

6.  

Geste réparateur + 

aviser parent 

1 journée suspension 

externe  

1 journée 

suspension 

externe  

1 journée 

suspension externe  

1 journée 

suspension externe  

3 journées suspension 

externe 

1 semaine suspension 

externe 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

possible 

7.  

Geste réparateur + 

aviser parent 

3 journées suspension 

externe 

3 journées 

suspension 

externe 

3 journées 

suspension externe 

3 journées 

suspension externe 

1 semaine suspension 

externe 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

 

8.  

Geste réparateur + 

aviser parent  

1 semaine suspension 

externe 

1 semaine 

suspension 

externe 

1 semaine 

suspension externe 

1 semaine 

suspension externe 

Possibilité d’expulsion 

sans remboursement 

  

9.  Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 
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Plan d’intervention 9 à 12 ans 

M 

 
C 

Mal utiliser une 

permission 

Nuire au bon 

déroulement des 

activités 

Refuser d’écouter 

l’animateur 

Faire un dégât 

volontaire 

Être impoli ou 

agressif sans 

contact 

Être impoli ou 

agressif avec 

contact 

Nuire à la sécurité 

des autres ou de 

soi-même 

1.  Retrait + discussion + 

geste réparateur 
Retrait + discussion 

+ geste réparateur 
Retrait + discussion 

+ geste réparateur 
Retrait + discussion 

+ geste réparateur 
Retrait + discussion + 

geste réparateur 
Retrait + discussion + 

réflexion courte + 

geste réparateur 

Retrait + discussion + 

geste réparateur + 

informer les parents 

2.  
Geste réparateur + 

aviser parent 

Réflexion courte 9-12 

ans + être 

accompagner 

Réflexion courte 9-

12 ans + perte de 

temps 

Réflexion courte 9-

12 ans + perte de 

temps 

Réflexion courte 9-

12 ans + ménage 
Réflexion courte 9-12 

ans 
Réflexion longue 9-

12 ans  
Suspension demi-

journée à l’interne + 

rencontre de parents 

3.  
Geste réparateur + 

aviser parent 

Réflexion longue 9-

12 ans + être 

accompagner 

Réflexion longue 9-

12 ans + perte de 

temps 

Réflexion longue 9-

12 ans + perte de 

temps 

Réflexion longue 9-

12 ans + ménage 
Réflexion longue 9-

12 ans  
Suspension demi-

journée à l’interne + 

feuille non-violence + 

rencontre de parents 

2 journées suspension 

à l’externe  

4.  
Geste réparateur + 

aviser parent 

Suspension demi-

journée à l’interne + 

rencontre de parents 

Suspension demi-

journée à l’interne 

+ rencontre de 

parents 

Suspension demi-

journée à l’interne 

+ rencontre de 

parents 

Suspension demi-

journée à l’interne 

+ rencontre de 

parents 

Suspension demi-

journée à l’interne + 

feuille non-respect + 

rencontre de parents 

2 journées suspension 

externe  
1 semaine suspension 

à l’externe 

5.  
Geste réparateur + 

aviser parent 

1 journée suspension 

externe  
1 journée 

suspension externe 
1 journée 

suspension externe 

1 journée 

suspension externe 
 2 journées 

suspension externe 
1 semaine suspension 

à l’externe 
Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

6.  
Geste réparateur + 

aviser parent 

3 journées suspension 

externe 
3 journées 

suspension externe 
3 journées 

suspension externe 

3 journées 

suspension externe 
1 semaine suspension 

à l’externe 

 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

 

7.  
Geste réparateur + 

aviser parent 

1 semaine suspension 

à l’externe 
1 semaine 

suspension à 

l’externe 

1 semaine 

suspension à 

l’externe 

1 semaine 

suspension à 

l’externe 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

  

8.  
Geste réparateur + 

aviser parent 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

Possibilité 

d’expulsion sans 

remboursement 

   

Groupe sportif : si votre enfant n’a pas un bon comportement dans le groupe, nous nous réservons le droit de le retirer du groupe sportif pour un 
temps indéterminé (attitude anti-sportive, mauvaise utilisation du matériel, non-respect des consignes lors des sorties, etc.). 
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