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Responsable du PVE : Félix Morin  

Responsable à l’intégration : Mijanou Blais 

Responsable adjointe du PVE : Élise Bisson 

 

Il vous est possible de nous rejoindre au 418-624-7765 entre 8 h et 17 h (contrôle des 

absences, informations ou commentaires). Avant et après ces heures, vous pouvez nous 

laisser un message. Nous avons un répondeur et nous prendrons régulièrement nos 

messages. 

Il est également possible de nous rejoindre via notre adresse courriel 

pve.bourgroyal@gmail.com. 

N’hésitez pas à venir nous voir pour toutes questions ou commentaires ! 
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Bienvenue à tous au parc Bourg-Royal. Il nous fait plaisir de vous accueillir en ce début 

d’été. Il est donc important de se préparer à passer une saison estivale magique aux 

loisirs Bourg-Royal ! Soyez conscient que certaines informations importantes ont 

changé, soyez à l’affût de celles-ci dans les prochaines pages ! 

 

Pour commencer l’été du bon pied, nous vous invitons à lire attentivement toute 
l’information qui se retrouve dans ce document. En raison de la situation particulière 
que nous traversons, plusieurs mesures supplémentaires ont été prises dont vous devez 
prendre connaissance. Le bien-être de votre enfant est et sera notre priorité et nous 
souhaitons pouvoir compter sur votre collaboration en ces temps plus difficiles. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions via 
pve.bourgroyal@gmail.com. 

Cet été, la saison régulière du parc débutera le lundi 29 juin et se terminera le 

vendredi 14 août à 17 h.  

Les heures régulières sont du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 

 

En raison de la situation particulière, il nous est impossible d’offrir des heures 

supplémentaires de surveillance animée. Toutefois, comme vous pouvez le constater, 

les heures offertes par le camp de jour sont agrandies pour vous accommoder. Il vous 

sera donc possible de venir porter votre enfant entre 8 h et 9 h le matin et de venir le 

chercher dès 16 h en fin de journée. Il ne vous sera pas nécessaire de signer une feuille 

lors du départ de votre enfant, mais il faudra vous assurer de dûment remplir la liste de 

personnes autorisées à venir chercher votre enfant (effectuée lors de votre inscription).  
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Si une absence imprévue survient, nous vous invitons à nous transmettre l’absence par 

courriel via pve.bourgroyal@gmail.com. Nous vous demandons votre coopération pour 

le bon fonctionnement de ce système, car après tout, son but est d’assurer la sécurité 

de vos enfants.  

 

Si votre enfant doit arriver en retard (après 9 h) ou doit partir plus tôt (avant 16 h), il est 

important de nous en aviser par courriel ou avec un mot. 

 

Cet été, nous avons une très grosse équipe d’animation au parc Bourg-Royal. L’équipe 

est composée d’un responsable de parc, d’une responsable à l’intégration, d’une 

responsable adjointe, de 12 moniteurs de groupes, de 9 moniteurs à l’intégration et de 

6 apprentis moniteurs. Nous vous invitons à venir nous rencontrer durant l’été pour 

mieux nous connaître. 

 

- Un lunch froid ; 
- Deux collations ; 
- Une gourde d’eau ; 
- Chapeau ou une casquette ; 
- De la crème solaire identifiée au nom de l’enfant ; 
- Des espadrilles fermées ; 
- Une serviette de plage ; 
- Un maillot ; 
- Du matériel de bricolage (ciseaux, crayons, colle, etc.) 
- Un casque de bain (obligatoire en cas de piscine).  

Pour les 5-6 ans, il est recommandé d’apporter des vêtements de rechange. 

Portez une attention particulière à la tenue vestimentaire de votre enfant lorsqu’il vient au parc. 

Les gros anneaux de boucles d’oreilles, les talons hauts, les mini-jupes, les sandales, etc. ne sont 

pas adéquats pour une journée au terrain de jeux. 
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Nous vous demandons de faire une première application de crème solaire le matin 

avant d’arriver au parc. Durant la journée, il y aura au moins trois moments où les 

moniteurs demanderont aux enfants de se crémer et ils s’assureront que c’est bien fait. 

Nous vous demandons aussi que chacun de vos enfants ait à sa disposition une 

bouteille de crème solaire, car il est interdit de prêter une bouteille à un autre enfant 

pour des raisons d’autant plus évidentes maintenant. 

 

8 h — Accueil des enfants à l’extérieur (voir la carte des groupes) 

9 h — Début de la journée 

9 h 15 à 10 h 30 — Période de Jeux 

10 h 30 à 10 h 45 — Collation et crème solaire 

10 h 45 à 11 h 45 — Période de jeux 

11 h 45 à 12 h 30 — Dîner  

12 h 30 à 13 h — Préparation (crème solaire, déplacement vers la piscine, etc.) 

13 h à 14 h — Période de jeux OU piscine 

14 h à 15 h — Période de jeux OU piscine 

15 h à 15 h 15 — Collation et crème solaire 

15 h 15 à 16 h — Période de jeux  

16 h à 17 h — Départ à la maison 

 



 

 

Un membre de l’équipe vous attendra à l’entrée du chalet Bourg-Royal pour vous 

accueillir. Ladite personne dirigera votre enfant à son moniteur. Afin d’éviter de la 

circulation inutile, il n’est pas recommandé que les parents se déplacent sur le terrain 

de jeux, à moins d’avis contraire. Une carte positionnant l’emplacement de chacun des 

moniteurs en début et en fin de journée sera offerte à la fin de ce document.  
 

Les enfants doivent apporter un repas froid et il faut s’assurer que le repas reste frais 

avec un « ice-pack » dans la boîte à lunch. Si votre enfant retourne dîner à la maison, le 

moniteur et le responsable doivent être avisés par téléphone ou par écrit. Dans le cas 

contraire, l’enfant restera au parc. 

 

Vous devez remplir un  si votre 

enfant doit prendre des médicaments (tylénol, antibiotiques…)  sur les heures de camp 

de jour. Ce formulaire doit être remis au responsable de parc. N’oubliez pas de nous 

avertir en cas de changement au cours de l’été. 

 

À l’heure actuelle, il n’est pas garanti que nous puissions avoir accès à la piscine cet été, 

bien que nous ayons à notre disponibilité les jeux d’eau de Bourg-Royal. 

Dans le cas où nous pourrions y avoir accès, nous irions à la piscine 3 jours par semaine 

soit du mardi au jeudi de 14 h à 15 h (départ à 13 h 35). Lors de ces 3 périodes, le 

grand et le petit bassin pourraient être utilisés. 

Nous vous rappelons que le port de casque de bain est obligatoire et que le port de 

flotteurs et les ballons dorsaux sont maintenant interdits.  



 

 

Le port de la VFI (Vestes de flottaisons individuelles) sera obligatoire pour tous les 

enfants de 5 à 6 ans et les enfants qui auront échoué au test de nage. Comme l’an 

dernier, les parents n’auront pas besoin de fournir les VFI puisque l’arrondissement de 

Charlesbourg les a rendus disponibles à la piscine du Bourg-Royal. 

En cas d’autorisation de la part du gouvernement pour l’accès à la piscine intérieure, le 

test de nage sera obligatoire pour tous les enfants âgés de 7 à 9 ans qui sont identifiés 

sur la fiche santé comme n’ayant pas besoin de porter une VFI, et ceux de 10 ans et 

plus dont les parents l’ont indiqué à l’inscription. Cet exercice permettra au personnel 

du programme d’identifier les enfants qui doivent porter une VFI obligatoire et ceux qui 

sont en mesure de nager dans une piscine sans cette veste. Tous les enfants qui ne 

réussiront pas le test devront obligatoirement porter une veste de flottaison individuelle 

pour pouvoir se baigner. Lors des périodes de baignade, les enfants qui devront porter 

une veste seront identifiés par un bracelet rouge. Ceux qui peuvent nager par eux-

mêmes auront un bracelet vert. Tous les enfants des PVE doivent porter un bracelet 

pour que les sauveteurs puissent les identifier rapidement. Si un tel changement devait 

survenir, vous seriez prévenu rapidement et le test de nage sera exécuté sur les heures 

du camp, vous n’aurez donc pas besoin de vous déplacer inutilement. 

 

Cet été, les enfants du parc Bourg-Royal auront accès aux locaux du Chalet Bourg-

Royal ainsi que des locaux à l’école Saint-Jean-Eudes. Dans l’optique d’une crise 

sanitaire, il vous sera impossible d’avoir accès en tant que parents aux locaux. En cas de 

pluie, un membre de l’équipe vous accueillera à l’extérieur pour vous diriger aux bons 

endroits. Il est à noter qu’il se pourrait que vous soyez envoyés à Saint-Jean-Eudes, 

situés plus bas. Nous nous permettons de vous mentionner les 2 scénarios qui sont 

possibles en cas de pluie pour le reste de la journée. Si le beau temps se présente 

relativement tôt, les groupes situés à Saint-Jean-Eudes pourront remonter sur le site du 

parc Bourg-Royal. Si le mauvais temps persiste, les groupes demeureront sur leur site 

attribué le matin. Nous tenterons, si le temps nous le permet, de vous envoyer un 

courriel avant la fin de la journée pour vous économiser du temps. Malgré tout, nous 

vous remercions de votre collaboration et de votre flexibilité.  

 



 

 

Il est préférable d’identifier les effets personnels de vos enfants pour éviter les objets 

perdus ou volés. Les objets perdus seront placés dans une boîte qui se trouvera dans la 

salle commune du chalet Bourg-Royal. Si vous croyez que votre enfant a perdu un objet 

lui appartenant, nous vous prions de nous envoyer un courriel au 

pve.bourgroyal@gmail.com et nous procéderons nous-mêmes à la recherche dudit 

objet. 

 

Premièrement, l’utilisation de ces articles est interdite entre 8 h et 17 h sur le parc. Pour 

les vélos, nous vous demandons de prévoir un cadenas afin d’éviter tout problème. 

Pour les patins à roues alignées et les planches à roulettes, aucun endroit ne sera 

disponible pour les mettre en sécurité. Nous vous conseillons donc de décourager 

votre enfant d’amener ces objets au terrain de jeux. En effet, ces objets resteront avec 

les sacs à dos. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des dommages, 

des pertes ou des vols qui pourraient survenir durant l’été. 

Veuillez prendre note les jouets que votre enfant apportera au parc ne seront pas 

tolérés. Ils devront rester à la maison ou dans son sac. Autrement, ils seront gardés 

dans le bureau des responsables et remis seulement à la fin de la journée. 

 

Votre enfant participera à une thématique qui s’étendra sur tout l’été et inclura tous les 

enfants du parc. Chaque semaine, les personnages de la thématique vivront plusieurs 

aventures et péripéties qui proposeront des activités spéciales auxquelles vos enfants 

pourront participer.  

Pour ce qui est des journées spéciales, elles sont organisées par l’équipe d’animation et 

ont pour but d’amuser vos enfants, de les motiver et de faire appel à leur créativité.      
*Si vous avez de vieux vêtements, du matériel du bricolage ou des objets recyclables à la maison dont vous n’avez pas besoin, il nous fera un grand 

plaisir de les récupérer. En effet, ces objets pourraient nous être grandement utiles lors de nos diverses activités avec les enfants. 

mailto:pve.bourgroyal@gmail.com


 

 

Les enfants devront conserver leurs boîtes à lunch et leurs sacs à un endroit à l’ombre 

destiné tout l’été à leur groupe. Lors des journées de pluie, les jeunes pourront 

déposer leurs choses dans leurs locaux respectifs pour la journée.  

 

Nous aurons des brigadiers présents pour assurer la sécurité des enfants. Ceux-ci 

seront au coin Louis-XIV et Bourg-Royal de 8 h 30 à 9 h 15 et de 15 h 45 à 16 h 30. 

Si vous remarquez l’absence d’un brigadier, veuillez nous aviser le plus rapidement 

possible. Merci ! 

 

 Je respecte les règles élaborées par les moniteurs  

 Je reste en tout temps avec mon moniteur 

 Je respecte les autres dans mes paroles et mes actes 

 Je prends soin du matériel mis à ma disposition 

 Je circule à pied dans le parc 

 Je circule calmement dans les édifices que je fréquente 

 Je porte la tenue vestimentaire exigée 
 

Pour que les enfants aient du plaisir, nous avons élaboré des règles. Notez qu’un 
comportement dont la gravité est élevée pourrait entraîner une sanction dès la 
première offense. Un cartable relatant les incidents sera utilisé pour assurer le suivi des 
interventions. Nous vous invitons cordialement à survoler le code de vie qui se présente 
dans le document suivant. En effet, certaines mesures ont été ajoutées afin d’assurer un 
milieu sécuritaire pour les participants et les membres du personnel. 

 



 

 



 

 

 
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 objet venants de la maison (jouets, cartes, etc.) est interdit et sera confisqué. 

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. 
 

 

Advenant le cas où un enfant se retrouve en situation de désorganisation et, le cas 
échéant, 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 mets 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 ; 

7. Lorsqu’un enfant se met en danger ou mets 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 adéquates au moment de 

l’intervention. 
 

 
1. Est qualifié de geste de violence : 

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

b. Tout geste à intention blessante, d’intimidation ou portant atteint 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 prévoit quatre incidents. À chaque incident, les actions suivantes 
seront posées : 

a. Au premier incident, les responsables achèveront 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 achèveront 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 achevé 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 
mettre en place de nouveaux moyens pour prévenir la répétition des 
comportements inadéquats.  

d. Au quatrième incident, un rapport de violence sera achevé 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. 

 

 
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. 

 

 
1. Je porte des souliers fermés. 

a. Lors d’activités aquatiques, les souliers d’eau ou sandales sont permis 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 (aucun « chandail bedaines » ne sera 
accepté). 

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.  
1. J’affirme n’avoir aucun symptôme avant de me présenter au camp. 
2. Je m’assure qu’aucun membre de ma famille ne présente des symptômes 

s’apparentant à ceux de la COVID-19 avant de me présenter au camp. 
3. Je respecte l’ensemble des mesures sanitaires présent sur le site. 
4. Je m’assure de conserver les mesures de distanciation physique en tout temps. 
5. La politique prévoit deux incidents en raison de la précarité de la crise sanitaire 

actuelle (cracher, mordre, refuser de respecter les mesures sanitaires, etc.) : 
a. Au premier incident, une rencontre obligatoire sera organisée avec les 

parents, les responsables de parc et le coordonnateur des loisirs afin de 



 

 

prévenir la répétition des comportements inadéquats. L’enfant sera 
suspendu pour 5 jours ouvrables suivant l’incident. 

b. Au deuxième incident, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE DE COVID-19, LES LOISIRS BOURG-ROYAL ONT MIS EN 

PLACE LES MESURES DE PROTECTION DÉTAILLÉES AU DOCUMENT CODE DE VIE CI-

DESSUS, AFIN DE MINIMISER LE RISQUE DE CONTAGION ET DE PROPAGATION DU VIRUS.  

 

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE TOUTE PERSONNE, NOTAMMENT LES CAMPEURS ET 

LEURS PARENTS OU TUTEURS, DE RESPECTER LES MESURES DE PROTECTION MISES EN 

PLACE PAR LES LOISIRS BOURG-ROYAL. 

 

Þ J’AI PRIS CONNAISSANCE DU DOCUMENT CODE DE VIE ET JE M’ENGAGE À M’Y 
CONFORMER. J’AI DISCUTÉ DU DOCUMENT AVEC MON ENFANT, JE LUI AI 
EXPLIQUÉ EN QUOI CONSISTENT LES MESURES ET JE L’AI INFORMÉ DE 
L’IMPORTANCE DE LES RESPECTER. JE COMPRENDS ET ACCEPTE QUE LES LOISIRS 
BOURG-ROYAL NE PUISSENT GARANTIR UN MILIEU SANS COVID-19, QUI SOIT 
EXEMPT DE CONTAMINATION OU DE CONTAGION. 

 
SIGNATURE DU TUTEUR  
NOM DE L’ENFANT  
DATE  

 



 

 

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de mentionner tout médicament qui doit être 

pris par l’enfant. Merci d’aviser la direction du parc de toute modification concernant ces 

renseignements. 

INFORMATION SUR L’ENFANT 

Nom de l’enfant : 

 
PERSONNES-RESSOURCES 

Nom et prénom du parent : 

Tél. (résidence) :                                          Tél. (travail, cellulaire) : 

 
INFORMATION SUR LA MÉDICATION 

Nom du médicament : 

Raison de la prise du médicament : 

Nom du médecin : 

Fréquence :                                                Heures : 

Dose : Forme : capsule, pilule ¨    liquide ¨     autre ¨ spécifiez : 

Mon enfant prend son médicament :    seul ¨avec de l’aide ¨ 

Le médicament a besoin d’être réfrigéré : oui ¨    non ¨ 

Date du début de la prise du médicament :                                                       Fin : 

Le médicament sera remis à l’animateur : chaque jour ¨chaque semaine ¨ 

Autres informations pertinentes : 

 

 
J’autorise mon enfant à prendre le médicament décrit ci-dessus en se conformant aux modalités 
prescrites. 
 
Nom du parent/tuteur : __________________________________________ 
 
Signature du parent/tuteur : ______________________________________ Date :  
 
Signature du responsable de parc : ________________________________      Date :  

 



 

 

 

Renseignement sur le participant : 

Nom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Assurance maladie : 

Date d’expiration : 

 

Renseignement sur le médicament : 

Nom du médicament :  

Raison médicale :  

 

Renseignement sur la prescription :  

Médecin traitant : 

# de téléphone :  

 

 

Par la présente, j’autorise l’équipe d’administration à conserver la médication de mon enfant sur 
les lieux de la corporation des Loisirs Bourg-Royal. Je dégage la Corporation de loisirs de toutes 
responsabilités en ce qui concerne la conservation de l’auto-injecteur de mon enfant. Je suis 
conscient des risques encourus par ma décision.  

 

 

Signature du parent : __________________________________  

Date : __________________________________ 

 



 

 

 
 


