Lettre aux parents : Camp d’été bilingue CCFWEK 2021
Chers parents,
L'année dernière a été très difficile avec les nouvelles politiques et
procédures liées à la pandémie de la COVID-19. Ces changements nous
ont empêchés de poursuivre avec la programmation du camp d'été
bilingue CCFWEK l’année dernière. Cependant, grâce aux derniers efforts
du gouvernement provincial, nous allons offrir notre camp d’été bilingue
cet été ! Veuillez noter que notre programme suivra tous les protocoles
émis par la province de l'Ontario.
Afin de fournir à nos élèves les meilleurs soins possibles pendant
l'été, nous allons mettre en place des procédures pour assurer leur
sécurité. Veuillez lire attentivement ces nouveaux règlements et nous
faire savoir si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l'été au plus tard
le vendredi 2 juillet 2021.
Lieu et horaires
Le camp d’été bilingue sera offert à :
L’École élémentaire catholique St-Antoine
1317, rue Lesperance
Tecumseh, ON
Les heures de programmation seront du lundi au vendredi de
9 h à 15 h 30, du 5 juillet au 23 août 2021. Les élèves peuvent rester au
camp d’été entre 8 h et 17 h 30 au plus tard.
Les élèves doivent s'inscrire pour 8 semaines de camp de jour. Cela
veut dire que les mêmes élèves assisteront au camp d’été du lundi au
vendredi pendant toute la durée du programme. À cause des changements
cette année, nous avons réduit notre prix à 800 $ pour tout l'été (20

$/par jour). Les paiements pour l'été doivent être effectués au plus tard
le vendredi 2 juillet 2021 pour garantir votre place. Une fois l'inscription
complète, les étudiants ne seront pas ajoutés.

Cohortes et activités
Afin de limiter la taille des groupes, nous aurons deux cohortes. La
cohorte 1 sera composée d'élèves âgés de 4 à 7 ans. La cohorte 2 sera
composée d'élèves de 8 à 12 ans. Les élèves seront séparés dans
différentes salles de classe et resteront avec les mêmes membres du
personnel pour les activités. Il n'y aura pas d'excursion prévue les jeudis.
Cependant, nous continuerons nos “vendredis du sourire” avec un film et
du maïs soufflé dans l'après-midi, ainsi que nos journées de thèmes
amusants tout au long de la semaine.

Masques obligatoires
Les élèves âgés de 6 ans et plus devront porter un masque pour la
journée. Les élèves de moins de 6 ans sont encouragés à porter un
masque, mais ce n'est pas obligatoire. Nous demandons aux élèves
d'apporter deux masques propres avec eux chaque jour.

Auto-évaluation et maladie
Avant d'entrer dans le lieu du camp d’été à chaque jour, les élèves doivent
effectuer une auto-évaluation. Afin de participer au camp d’été, les
élèves ne peuvent pas présenter de symptômes de COVID-19.

Si un élève est malade, nous vous demandons de le garder à la maison
jusqu'à ce qu’il ou elle ne présente plus de symptômes pour une durée de
24 heures. Dans le cas où un élève commence à présenter des symptômes
au camp, il sera renvoyé à la maison immédiatement. Il n'y aura pas de
remboursement pour les jours de maladie, mais un remboursement sera
effectué si le camp est fermé en raison d'un cas confirmé de COVID-19.

Matériels nécessaires
Veuillez envoyer votre enfant au camp d’été avec les articles suivants à
chaque jour :
❏ 2 ou 3 collations saines (en raison d'allergies, les noix ne sont
pas autorisées)
❏ Dîner
❏ Une bouteille d'eau réutilisable
❏ 2 masques propres - Un masque doit être porté au camp d’été
et l'autre doit être dans un sac fermé au cas où le premier
serait sale ou mouillé.
❏ De la crème solaire - Il est de la responsabilité des parents de
s'assurer que l'enfant arrive au camp d’été avec de la crème
solaire chaque jour.
❏ Un chapeau pour les activités à l’extérieure
❏ Des vêtements appropriés à la météo - Les élèves passent du
temps à l'extérieur pendant au moins 30 minutes chaque jour.
❏ Un vêtement de rechange supplémentaire (au besoin)
❏ Un sac d'école

Protocoles lors de l’arrivé des enfants
Lors de l’arrivée de votre enfant, les membres du personnel seront à
l’entrée pour verser du désinfectant. Nous devons assurer que les mains
de chaque enfant sont propres avant d’entrer. De plus, les employés vont
remplir le formulaire de dépistage avec l’enfant. Si l’enfant présente des
symptômes, il ne pourra pas participer au camp avant que les symptômes
auront disparu pour une période de 24 heures. Finalement, un employé va
prendre

la

température

de

votre

enfant

avant

d’entrer

dans

l’établissement.

Partage de matériel
Il y aura une tolérance zéro pour tout ce qui a trait au partage ainsi qu’à
toute manipulation de matériels entre enfants. Les enfants auront des
bacs individuels avec leurs propres matériaux. Les élèves auront
également l’occasion de choisir un bac individuel avec des jeux éducatifs
pour la semaine. Les bacs seront désinfectés à la fin de chaque journée.
Les élèves pourront choisir un nouveau bac la semaine suivante.

Collations et dîner
Vous êtes responsable de fournir votre enfant avec au moins deux
collations saines, un dîner et une bouteille d’eau pour la journée. Chaque
enfant aura un espace désigné pour manger. Les espaces seront nettoyés
après les collations et le dîner.

Distanciation physique
La distanciation sociale requise entre chaque enfant est de deux (2)
mètres. Cette distanciation doit être respectée en tout temps, et ce, de
la part des enfants et des employés.

Règles d’Or du camp d’été
1. Les enfants doivent bien se comporter, participer et être
respectueux envers les autres enfants ainsi qu’avec les
membres du personnel en tout temps.
2.

La violence est interdite. Nous avons une politique de
tolérance zéro. Après trois avertissements écrits, votre
enfant ne sera plus en mesure de participer à notre camp.

3. Nous encourageons et récompensons les enfants qui suivent les
directives et font des beaux efforts.

Politique de tolérance zéro
Le but du camp d’été est d’avoir du plaisir tout en encourageant le bon
comportement et de décourager le comportement négatif. C’est attendu
que les enfants suivent les règlements du camp à tout temps. Afin de
s’assurer que tous les enfants ont du plaisir dans un environnement sain et
sauf, la coordinatrice pourrait donner un avertissement de zéro
tolérance. Après trois avertissements de tolérance zéro, nous réservons
le droit d’expulser du camp d’été de l’enfant.
● Voici les raisons pour la Tolérance Zéro :
○ Utilisation d’un langage vulgaire et / ou offensif
○ Manque de respect envers les autres

○

Manque de respect envers les moniteurs(trices)

○

Manque d’écoute

○ Manque

d’obéissance

envers

les

règlements

ou

procédures reliés à la COVID-19
○

Violence sous n’importe quelle forme

Veuillez s.v.p. prendre le temps de discuter avec votre enfant
du comportement requise pour participer au camp.
Attentes des participants:
➔ Je vais faire ce qu’on me demande.
➔ Je vais suivre les règles en tout temps.
➔ Je vais parler poliment aux autres enfants et au personnel
du camp.
➔ Je vais demander la permission avant de quitter le groupe
ou d’aller à la salle de bain.
➔ Je vais demander de l’aide quand j’en ai besoin.
➔ Je vais admettre quand j’ai fait quelque chose de mal et je
ne vais pas blâmer les autres pour mes actions.
➔ Je vais m’excuser auprès de la personne que j’ai blessée et
je vais tenter d’être plus gentil.
➔ Je vais dire la vérité.
➔ Je vais pardonner aux autres.
➔ Je vais aider les autres.
➔ Je vais participer à toutes les activités.
➔ Je vais essayer de nouvelles choses.
➔ Je vais écouter attentivement lorsqu’une personne parle.

➔ Je vais être positif.
➔ Je vais ramasser mes effets personnels.
➔ Je ne partagerai pas mes effets personnels et je ne vais
pas toucher les effets personnels des autres.
Les calendriers d’activités

Politique d'annulation
Si vous devez annuler l'inscription de votre enfant, vous pouvez
communiquer avec Christina Chick ou Valérie Hodgins jusqu’au 4 juillet
2021.

Documents requis
Tous les élèves doivent compléter le formulaire d’inscription par google
forms. Voici le lien :
https://forms.gle/MdhrBDgWQZ9BPAgp7
Veuillez noter que les formulaires d'inscription et le paiement doivent
parvenir au bureau de la CCFWEK avant le vendredi 25 juin 2021.

Les paiements peuvent être effectués par téléphone, par carte de
crédit.

Heures du bureau de la CCFWEK :
Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Téléphone : 519-948-5545

