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Mot de bienvenue 
Bonjour à tous et bienvenue au parc Bourg-Royal pour cet été 2018. Nous avons 
l’immense plaisir de travailler à rendre l’été de votre enfant magique et stimulant. 
Puisque nous travaillons constamment à l’amélioration du programme Vacance-Été, 
certains fonctionnements ont changé cette année. Portez bien attention aux prochaines 
pages ! 
 
Au plaisir de vous côtoyer et de côtoyer vos enfants cet été, 
 

Alexandra Bonneau et Félix Morin 
Responsable et responsable adjointe du PVE Bourg-Royal 2019 

Informations générales 
Le programme Vacance-Été (PVE) du parc Bourg-Royal se déroulera du 1 juillet au 16 août 

prochain. Il n’y aura pas de journées supplémentaires au parc. Si vous désirez en avoir, 

adressez-vous aux responsables qui vous référerons d’autres parcs de l’arrondissement 

qui offrent ce service. 

 

L’horaire type du camp est de 9h00 à 16h00 tous les jours de semaine. Si vous désirez que 

le parc prenne en charge votre enfant plus tôt et/ou plus tard que les heures régulières, 

référez-vous à la section suivante. 

Service de surveillance animé (SSA) 
Le service de surveillance animé (SSA) vous offre l’opportunité de prendre en charge votre 

enfant jusqu’à 2 heures avant et/ou après l’horaire régulier du parc. Ainsi, le matin, vous 

pourrez laisser votre enfant au parc à partir de 7h00 et, dans le même ordre d’idée, venir 

chercher votre enfant jusqu’à 18h. Toutefois, si vous arrivez plus tard que l’heure de fin 

du SSA (soit 18h), vous serez facturé 5 $ par 15 minutes de retard, en commençant à la 

première minute. 

 

Pour y inscrire votre enfant, vous pouvez le faire par Qidigo (pour des semaines 

complètes) ou vous adresser aux responsables ou aux coordonnateurs pour acheter des 

cartes de fréquentation. Ces cartes vous donnent accès au SSA de manière ponctuelle et 

sont au coût de 30 $ pour 5 utilisations ou de 55 $ pour 10 utilisations. Il y a possibilité 

d’acheter une carte par enfant ou une carte par famille. Cependant, les cartes sont 

identifiées au nom de l’enfant. Elles ne peuvent donc pas être utilisés par d’autres jeunes. 
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Veuillez noter que si votre enfant n’est pas inscrit au SSA, nous ne sommes pas 

responsables de celui-ci en dehors de l’horaire régulier du camp. 

 

Lorsqu’il fait beau, le SSA se déroule aux modules de jeux. En cas de pluie, les groupes 

seront divisé entre le chalet et la maison blanche.  

 

Lors du départ de votre enfant, par mesure de sécurité, nous vous demanderons 

d’apposer vos initiales afin de nous signifier son départ. Nous vous demandons votre 

habituelle collaboration afin de permettre à ce système de bien fonctionner. Si jamais 

quelqu’un d’autre que les personnes préautorisées devait venir chercher votre enfant, 

nous vous demandons de nous aviser par téléphone ou par écrit. Prenez note qu’en cas 

de pluie, les présences et les départs se font au chalet principal. À son arrivé, votre enfant 

sera dirigé dans le local correspondant à son groupe d’âge. Pour les départs, votre enfant 

sera dirigé vers le chalet principal afin de vous y rejoindre. 

 

Politique d’absence 
Vous trouverez en annexe de ce document un calendrier des absences. Nous vous 

demandons de remplir ce calendrier si vous comptez vous absenter cet été avec votre 

enfant. Si une absence imprévue se présente, merci de nous en aviser par téléphone ou 

par courriel. Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce document. 

 

Notez que nous appellerons les parents des jeunes absents seulement si la situation 

nous semble anormale.   

 

Retards et cas particuliers 
Si votre enfant doit arriver en retard (après 9 h), il est important de nous en aviser par 

téléphone ou par écrit (voir le calendrier d’absence envoyé avec ce document). Si vous 

devez venir chercher votre enfant plus tôt, il est très important de nous contacter par 

téléphone. Nous serons à même de vous diriger au bon endroit. 

L’équipe d’animation 
Cette année, l’équipe d’animation comptera deux responsables, deux responsables à 

l’intégration, huit moniteurs de groupe, 9 moniteurs à l’intégration et 11 apprentis 

moniteurs. 
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Matériel à apporter tous les jours 
Afin que votre enfant passe une belle journée, et ce en toute circonstance, voici ce que 

ce dernier doit avoir dans son sac à dos : 

 

● Boîte à lunch ; 

o Un lunch froid ; 

o Deux collations ; 

o Ice Pack* 

● Une gourde d’eau ; 

● Chapeau ou casquette ; 

● Crème solaire ; 

● Espadrilles ; 

● Serviette de plage ; 

● Maillot de bain ; 

● Casque de bain ; 

● Veste ou imperméable ; 

● Vêtements de rechange*. 

*Au besoin 

La crème solaire 
Nous vous demandons d’appliquer la crème solaire sur votre enfant avant de le 

reconduire au camp le matin. Nos moniteurs n’étant pas autorisés à appliquer de la crème 

sur les enfants, ils ne pourront que faciliter l’application ou guider l’enfant lors de 

l’application. Vous avez déjà donné cette autorisation dans le formulaire d’inscription au 

PVE. Dans le cas où vous désirez que le moniteur applique la crème solaire de votre 

enfant, venez voir les responsables afin de remplir une autorisation. 

 

Le contenant de crème doit être identifié au nom de votre enfant puisqu’il sera 

conservé avec tous les autres pots du groupe, ceci afin de diminuer les risques de pertes 

et d’optimiser la rapidité d’application. Les moniteurs sont tenus de faire appliquer de la 

crème solaire au moins trois fois par jour. Par conséquent, la quantité de crème utilisée 

est grande. Soyez à l’affut puisque nous vous aviserons par écrit lorsque la crème solaire 

viendra à manquer. Puisque les enfants ne peuvent partager leur crème solaire, nous 

vous demandons de remplacer le contenant vide sans délai. De plus, prévoyez une 

crème solaire différente pour la maison et une pour le parc. 

 

La tenue vestimentaire 
La tenue vestimentaire de votre enfant doit être adaptée au camp. Les vêtements de 

sport sont donc à préconiser. Les shorts doivent être d’une longueur suffisante et les 
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vêtements seront fort probablement salis dans la journée. À contrario, les talons hauts, 

gros anneaux de boucles d’oreilles, les bijoux en tout genre et les sandales sont à proscrire 

puisqu’ils ne conviennent pas à la pratique d’activités sportives. 

 

Identification des objets et pertes 
Pour éviter des pertes et des pleurs, il est préférable d’identifier tous les objets que votre 

enfant amène avec lui au parc. Si toutefois, par mégarde, votre enfant égare un objet, il 

sera possible de le récupérer dans un bac situé dans la salle commune du chalet Bourg-

Royal. 

 

Vélos 
Si votre enfant utilise son vélo pour venir au parc, il doit avoir un cadenas afin de le 

sécuriser. Veuillez noter que les Loisirs Bourg-Royal ne sont en aucun cas responsables 

de la perte ou du vol de tout objet apporté de la maison, incluant les vélos.  De plus, les 

vélos doivent être attachés aux portes-vélos et non aux clôtures du terrain de jeu. 

 

Matériel à ne pas apporter (interdit) 
Puisqu’il n’y a pas de lieu sécuritaire pour ranger ces objets, les patins à roues alignées et 

planches à roulettes sont interdits sur le parc. Les jouets apportés de la maison sont 

également interdits. Ils devront rester dans le sac à dos sous peine d’être confisqués et 

remis à la fin de la journée seulement. Merci de votre collaboration afin d’éviter tout 

problème cet été. Encore une fois, veuillez noter que les Loisirs Bourg-Royal ne sont en 

aucun cas responsables de la perte ou du vol de tout objet apporté de la maison. 
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Description d’une journée type 
Dans cette section, vous trouverez la description d’une journée type. Veuillez noter 

toutefois que cet horaire est sujet à changement selon les activités de la journée. 

 

8h55 Accueil 

9h00 Rassemblement 

9h15 Présence et crème solaire 

9h45 Première période de jeu 

10h45 Collation 

11h00 Deuxième période de jeu 

12h00 Dîner et crème solaire 

13h15 Troisième période de jeu 

14h15 Collation et crème solaire 

14h30 Quatrième période de jeu 

15h30 Système de motivation 

15h45 Rassemblement 

16h00 Fin du PVE 

16h05 Début du SSA 

 

Accueil 
L’accueil des enfants qui ne sont pas inscrits au SSA se fera à partir de 8h50. Il est 

recommandé, afin d’établir un bon contact avec le moniteur de votre enfant, d’aller 

reconduire votre enfant jusqu’à son groupe. Veuillez noter que le parc Bourg-Royal n’est 

responsable de votre enfant qu’après son accueil par le moniteur (si ce dernier n’est pas 

inscrit au SSA). 

 

Dîner 
Votre enfant doit apporter un repas froid. En effet, aucun micro-onde n’est à la 

disposition de votre enfant. Afin que le dîner reste froid, il est recommandé d’utiliser un 

Ice-Pack. Si votre enfant apporte un repas chaud, il doit être conservé dans un thermos.  

 

Soyez vigilant sur la présence d’allergènes dans le repas de votre enfant. Par mesure de 

sécurité, les aliments contenant des noix et des arachides sont interdits. Bien que les 

autres allergènes ne soient pas interdits, il faut demeurer vigilant afin d’éviter des 

incidents malheureux. 
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Prise de médicament 
L’équipe du parc Bourg-Royal n’est pas autorisée à administrer des médicaments à votre 

enfant. Dans certains cas, ces derniers peuvent administrer des médicaments sous 

ordonnance. Toutefois, pour ce faire, vous devez remettre aux responsables de parc une 

autorisation écrite. Pour obtenir une copie de ce formulaire, adressez-vous à ces derniers. 

Piscine 
Comme l’an dernier, les périodes de baignade auront lieu à la piscine du Bourg-Royal. 

Puisque les bassins sont à l’intérieur, les enfants y auront accès beau temps mauvais 

temps. Nous aurons accès aux bassins trois jours par semaine. Nous nous rendrons à la 

piscine à pied, comme les années précédentes. 

 

Pour que votre enfant ait accès à la période de baignade, vous devez vous assurer qu’il a 

dans son sac un maillot de bain, une serviette et un casque de bain. Ce dernier est 

obligatoire et il ne sera pas possible d’en emprunter. 

 

Tests de nage et VFI 
Selon les règlements de la piscine, les enfants âgés de cinq et six ans devront 

obligatoirement porter la veste de flottaison individuelle. Vous n’avez toutefois pas à 

fournir cet équipement puisque la piscine en possède en quantité suffisante. 

 

Pour les enfants âgés de sept, huit et neuf ans, le test de nage est obligatoire. Veuillez 

noter qu’aucune reprise ne sera permise de ce test. Les enfants n’ayant pas pris part au 

test de nage avant le début de l’été devront porter un VFI. 

 

Un échec au test de nage est définitif et, par conséquent, ne peut être repris. Dans le 

cas d’un échec, l’enfant devra porter une veste de flottaison pour toutes les activités 

aquatiques de l’été. 

 

Horaire de baignade 
Les périodes de baignade seront du mardi au jeudi de 14h à 15h. Puisque nous irons à la 

piscine à pied, le départ du parc sera prévu pour 13h30. Vous avez déjà signé une 

autorisation de sortie qui sera valide pour toute la durée du PVE. Le retour au parc sera 

prévu pour 15h30. 
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En cas de pluie 
En cas de pluie, les groupes seront répartis dans plusieurs locaux différents (le chalet des 

loisirs, la maison blanche etc.). Votre enfant devra toutefois se déplacer dans la journée. 

Cette année, nous n’avons pas accès au gymnase de l’école Bourg-Royal. Nous avons 

toutefois accès à un gymnase de l’école St-Jean-Eudes. Merci de munir votre enfant d’un 

imperméable. 

Thématique et journées spéciales 
Tout au long de l’été, votre enfant participera à une thématique. Votre enfant vivra donc 

plusieurs aventures et péripéties, accompagné par des personnages tous plus fous et 

colorés les uns que les autres. 

 

Votre enfant vivra aussi des journées spéciales organisées par l’équipe d’animation. 

Certaines de ces journées n’impliqueront que le groupe de votre enfant tandis que 

certaines autres impliqueront tout le parc. Vous serez informé à l’avance de la tenue de 

telles journées. Ces journées ont pour but d’amuser, de motiver et de développer la 

créativité de votre enfant. Nous aurons besoin de votre collaboration pour déguiser votre 

enfant quelquefois dans l’été. 

Entreposage des sacs à dos 
Les enfants inscrits au SSA devront laisser leurs effets près des endroits où ils joueront. 

Après le rassemblement du matin (à l’arrière du chalet Bourg-Royal), tous les groupes se 

dirigeront vers le chalet pour y déposer leurs effets. Lors des journées de pluie, les jeunes 

garderont leurs sacs avec eux aux différents locaux qui leur seront attribués. 

Brigadiers scolaires 
Il y aura présence d’un brigadier à l’intersection des boulevards Louis XIV et Bourg-Royal, 

et ce tout au long de l’été de 8h30 à 9h15 et de 15h45 à 16h30. Si vous remarquez que le 

brigadier n’est pas présent, veuillez nous aviser le plus rapidement possible. Merci ! 
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Règles de vie du parc 
1. Je respecte les règles de vie élaborées par mon moniteur ; 
2. Je reste en tout temps avec mon moniteur ; 
3. Je respecte les autres dans mes paroles et mes actes ; 
4. Je prends soin du matériel mis à ma disposition ; 
5. Je circule à pied dans le parc ; 
6. Je circule calmement dans les édifices que je fréquente ; 
7. Je porte une tenue vestimentaire convenable et adaptée aux activités sportives. 

 
Pour plus de détails sur les règles du camp, vous pouvez vous référer au code de vie du 
participant mis en annexe.  

Mesures disciplinaires 
Dans le cadre du PVE, la Ville de Québec a mis sur pied une politique d’avertissement en 
cas de manquement grave au code de vie du parc. Tous les enfants du parc (y compris 
les enfants à l’intégration) y sont soumis. Ce système d’avertissement, en quatre étapes, 
va comme suit : 
 

Premier incident 
Sous forme d’avertissement verbal, une conversation téléphonique avec le parent est 

requise afin de trouver une solution au problème et au comportement. Une note est 

inscrite au dossier disciplinaire de l’enfant. 

 

Deuxième incident 
Un avertissement écrit est donné à l’enfant et une rencontre avec les parents est 

organisée afin de trouver une solution écrite à la problématique. Un engagement écrit de 

l’enfant est consigné dans le dossier disciplinaire. 

 

Troisième incident 
Le parent doit immédiatement venir chercher l’enfant et ce dernier est suspendu pour 

deux jours ouvrables suivants le jour de l’incident. Un avertissement écrit est consigné 

dans le dossier disciplinaire et une rencontre est organisée avec les parents, les 

responsables de parc et la coordonnatrice ou son adjoint afin de trouver une solution à la 

problématique. Un plan d’intervention sera fort probablement établi. 

 

Quatrième incident 
Le parent doit immédiatement venir chercher l’enfant et une rencontre sera organisée 

avec les parents, les responsables de parc, la coordonnatrice ou son adjoint afin de 

signifier le renvoi de l’enfant du PVE. Une lettre confirmant ce renvoi sera envoyée par la 

poste. Aucun remboursement ne sera émis en cas de renvoi. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numéros de téléphone et personnes-ressources 
Loisirs Bourg-Royal 

Responsable du PVE : Alexandra Bonneau 
Responsable adjoint du PVE : Félix Morin 
Coordonnatrice des Loisirs Bourg-Royal : Gabriel Gingras 
Coordonnateur adjoint : Maxime Matte 

Téléphone du PVE : 418 624-7765 
Téléphone de la corporation de loisirs : 418 624-7618 

Courriel du PVE : pve.bourgroyal@gmail.com 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pve.bourgroyal@gmail.com
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Code de vie du participant 
1. Règlements généraux 

1. J’ai une attitude respectueuse envers les employés. 
2. J’ai une attitude respectueuse envers les participants du PVE. 
3. Je respecte mon environnement en tout temps. 
4. Je respecte les règles de vie mises en place par le PVE ou l’un de ses 

employés. 
5. Tout objets venants de la maison (jouets, cartes, etc.) sont interdits et 

seront confisqués. 
a. Les loisirs Bourg-Royal ne sont pas responsables des pertes ou des 
vols pouvant être occasionnés par un tel comportement. 

6. Je reste sur le terrain des Loisirs Bourg-Royal en tout temps. 

2. Protocole de gestion de crise 

Advenant le cas où un enfant se retrouve en situation de désorganisation et, le cas échant, 
adopte des comportements dangereux pour lui-même ou les autres (participants du PVE 
ou employés), le protocole ici-bas sera appliqué : 

1. Lorsqu’un enfant présente des signes de désorganisation ou est désorganisé, 
deux intervenants doivent être présents. 

2. Les signes de désorganisation sont notamment : 
a. Agitation ; 
b. Cris, pleurs ; 
c. Obstination ; 
d. Opposition verbale aux demandes ; 
e. Déplacements inutiles dans l’espace ; 
f. Cherche à s’éloigner de l’autorité. 

3. Lorsque l’enfant se désorganise et se déplace, le membre du personnel 
présent doit suivre ces étapes : 

a. Aviser un responsable de la situation ; 
b. Garder un visuel sur l’enfant en tout temps (rester calme) ; 

4. Le membre du personnel présent lors de la désorganisation ne doit en aucun 
cas bloquer l’accès à l’enfant, sauf si ce dernier se met en danger ou met en 
danger d’autres participants ou les membres du personnel (voir le point 6). 

5. Les décisions quant à la suite de l’intervention seront prises par un 
responsable afin d’assurer la sécurité de tous. 

6. Un enfant se met en danger notamment lorsqu’il : 
a. Grimpe haut ou sur des surfaces pouvant basculer ; 
b. Lance ou brise des objets ; 
c. Frappe ; 
d. Se sauve dans la rue ou le stationnement ; 
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7. Lorsqu’un enfant se met en danger ou met en danger les autres participants 
ou les membres du personnel, le responsable prend le relais de l’intervention 
et les actions suivantes peuvent être réalisées (à la discrétion de l’équipe 
d’intervenants, en collaboration avec les coordonnateurs et en tenant 
compte des comportements émis par l’enfant) : 

a. Contacter les parents de l’enfant ; 
b. Le renvoi à la maison de l’enfant pour la journée ; 
c. La limitation de l’espace ; 
d. Un changement temporaire de groupe ; 
e. Un appel aux services d’urgence ; 
f. Un retrait complet dans le chalet ; 
g. Une suspension externe ; 
h. Toutes autres actions jugées pertinentes et adéquate au moment 

de l’intervention. 

3.  Politique de violence 
1. Est qualifié de geste de violence : 

a. Toutes paroles à intention blessante, d’intimidation ou portant 
atteinte à l’intégrité d’un participant du PVE ou d’un employé du 
PVE. 

b. Tout geste à intention blessante, d’intimidation ou portant 
atteinte à l’intégrité d’un participant du PVE ou d’un employé du 
PVE. 

c. Toute utilisation d’un objet dans l’intention de le briser ou de 
blesser un participant du PVE ou un employé du PVE. 

2. La politique de violence est un système mis en place par la Ville de Québec 
qui est en vigueur dans tous les PVE sur son territoire. 

3. La politique prévoie quatre incidents. À chaque incident, les actions 
suivantes seront posées : 

a. Au premier incident, les responsables complèteront un rapport de 
violence et communiqueront avec les parents pour expliquer la 
situation et trouver une solution au problème. Le dossier 
disciplinaire sera ouvert. 

b. Au deuxième incident, les responsables complèteront un rapport 
de violence et communiqueront avec les parents afin de prévoir 
une rencontre. Cette rencontre obligatoire permettra de mettre 
en place des moyens visant à prévenir la répétition du 
comportement inadéquat. 

c. Au troisième incident, un rapport de violence sera complété par 
les responsables et ces derniers communiqueront avec les 
parents. Les parents devront alors venir chercher l’enfant 
immédiatement et ce dernier sera suspendu pour 2 jours 
ouvrables suivant celui de l’incident. Une rencontre obligatoire 
sera organisée avec les parents, les responsables de parc, le 
spécialiste à l’intégration et le coordonnateur des loisirs afin de 
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mettre en place des nouveaux moyens pour prévenir la répétition 
des comportements inadéquats. 

d. Au quatrième incident, un rapport de violence sera complété par 
les responsables et ces derniers communiqueront avec les 
parents. Les parents devront venir chercher l’enfant et ce dernier 
sera expulsé du PVE pour le reste de l’été. Une lettre signifiant le 
renvoi sans remboursement de l’enfant sera envoyée par la poste. 

 

4. Relation avec les employés 
1. Tout geste de violence envers un employé du PVE sera sanctionné. 
2. Toutes paroles à caractère menaçante ou violente seront sanctionnées. 
3. Je dois aviser un employé du PVE du lieu où je me trouve en tout temps. 

5. Code vestimentaire 
1. Je porte des souliers fermés. 

a. Lors d’activités aquatiques, les souliers d’eau ou sandales sont 
permises et fortement encouragés. 

2. Je porte des shorts ayant une longueur adaptée aux activités du PVE (la mi-
cuisse est conseillée). 

3. Mon chandail doit couvrir mon ventre (aucuns « chandails bedaines » ne 
seront acceptés). 

4. Le port de bijoux est interdit puisqu’il peut mener à des risques importants 
de blessures. 

5. Les vêtements arborant des messages ou des images à caractère violent ou 
explicite ne seront pas tolérés et, par conséquent, sont interdits. 

6. Je dois porter mon chandail de camp lors des sorties. 
 
 
 


