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MISE EN GARDE

L’information donnée dans cette présentation est à jour, 

aujourd’hui. Par contre, certaines informations sont très sensibles 

et peuvent varier selon l’évolution de la situation.

Information sur les équipements de protection individuel (EPI)

Information sur le déconfinement et les mesures à mettre en 

place auprès des enfants
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OBJECTIFS

1. Connaître les caractéristiques de la COVID-19

2. Faire un rappel des mesures de santé publique pour limiter 
sa transmission

 Connaître les mesures spécifiques pour les camps de jour

3. Connaître les outils disponibles pour vous soutenir

4. Savoir où faire parvenir vos questions

5. Une note sur les contraintes thermiques
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1. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COVID-19

Infection causée par un coronavirus affectant 
principalement le nez, la gorge et les poumons. 

Transmission

• Gouttelettes d’une personne infectée lors d’un contact étroit 
(< 2 mètres et 15 minutes et plus) 

• Contact avec une surface contaminée
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1. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COVID-19

Survie du virus

• De qq heures à qq jours selon le type de surface, la température et 
l’humidité ambiante.

• Le risque de transmission du virus par les surfaces et objets est 
possible mais il est considéré mineur par rapport au risque de 
transmission par contact direct (personne contaminée) ou par 
gouttelettes.

• En contexte de pandémie, il faut quand même appliquer des mesures 
de prévention renforcées
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1. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COVID-19

Les symptômes peuvent être légers, modérés, sévères ou critiques et 
prendre jusqu’à 14 jours avant d’apparaître (4-5 jours en moyenne). 
Dans certains cas, l’infection peut entraîner la mort.

À surveiller
• Fièvre ≥ 38 oC (100,4 oF)
• Toux
• Difficultés respiratoires
• Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte du goût 

Autres symptômes possibles : fatigue intense, douleurs musculaires, 
maux de tête, perte d’appétit, diarrhée, vomissements, mal de gorge

Traitement : soulagement des symptômes uniquement
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2. LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE

Pour éviter la transmission :

A. Appliquer la distanciation physique 

B. Minimiser les rassemblements

C. Faire le lavage des mains fréquemment

D. Respecter l’étiquette respiratoire

E. Éviter le partage des équipements et locaux

F. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchés

G. Appliquer la gradation des mesures de protection

H. Gérer les symptômes de COVID-19 

I. Mettre en place un plan de lutte COVID-197



A. DISTANCIATION PHYSIQUE

8



A. DISTANCIATION PHYSIQUE

Arrivée et départ des enfants:

• Éviter d’avoir des goulots d’étranglements (heures d’arrivée et de 
départ différents pour les enfants ou gestion de la file d’attente)

• Pour la validation de l’arrivée et du départ de l’enfant, limiter 
l’échange de papier et la signature

• Si possible, permettre au parent d’annoncer qu’il s’en vient 
chercher son enfant 

• L’accès au site est autorisé à l’enfant seulement

• Les vestiaires peuvent être espacés ou utilisé partiellement
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A. DISTANCIATION PHYSIQUE

Déplacements sur le site du camp de jour:

• Prévoir des corridors de circulation à l’intérieur

- Le sens des déplacements peut être indiqué au sol ou sur le mur

- Si le site le permet, il peut y avoir une porte pour l’entrée et une autre pour 
la sortie

• S’il y a une alternance entre les plateaux à l’extérieur, prévoir une 
direction lors du déplacement des groupes

- Par exemple, tout déplacement se fait en sens horaire lors du signal de 
changement de plateau
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A. DISTANCIATION PHYSIQUE

Pendant la journée

• Des zones de jeux sont réservés aux différents groupes, afin d’éviter 
des contacts entre les groupes (à l’intérieur et à l’extérieur)

• Privilégier les jeux extérieurs

• Privilégier les jeux utilisant peu ou pas de matériel

• Éviter les jeux où il y a des contacts rapprochés entre les 
participants

- Voir Pep ton jeu: Section Jeux sans contact pour des idées

• Utiliser des repères physiques et visuels afin de favoriser le 
maintien de la distanciation physique entre les personnes (cônes, 
nouilles, cerceaux, corde à sauter, etc.)11



A. DISTANCIATION PHYSIQUE DE

Pendant la journée (si activités à l’intérieur)

• Si l’activité se déroule à l’intérieur, la capacité maximale des locaux 
doit être connue à l’avance (peut être inscrite sur la porte)

• Les rassemblements intérieurs de 50 personnes maximum sont 
autorisés dans le respect des consignes de distanciation

• Les groupes doivent savoir dans quel local aller

• Utiliser des locaux d’activités aérés

• Retirer tout objet non essentiel des locaux

• Prévoir à l’avance les activités possibles en cas de pluie
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A. DISTANCIATION PHYSIQUE 

Pendant l’heure du dîner:

• La distanciation physique doit être maintenue

• Le repas doit être pris à l’extérieur, si la température le permet

• L’horaire des repas peut être décalée pour que les enfants aient 
accès à une place pour s’assoir en respectant la distanciation
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A. DISTANCIATION PHYSIQUE

En tout temps les membres du personnel doivent respecter la 
distanciation physique de 2 mètres :

• Avec les enfants

• Avec tous leurs collègues

• Avec toute autre personne, comme les parents des enfants de leur 
groupe
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B. MINIMISER LES RASSEMBLEMENTS

Pour les membres du personnel:

• Utiliser des moyens de communication alternatif pour s’échanger de 
l’information, comme le talkie-walkie, les conférences téléphoniques 
ou autre moyen évitant que plusieurs personnes ne se retrouvent au 
même endroit

• Si possible pour certains membres du personnel, encourager le télé-
travail (postes administratifs)

• Limiter les contacts entre les membres du personnel

• Limiter l’accès sur le site du camp de jour au maximum aux:
- Parents
- Partenaires
- Sous-traitants ou fournisseurs de services
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B. MINIMISER LES RASSEMBLEMENTS

Pour les enfants:

• Considérer l’ensemble des déplacements des enfants pendant la 
journée afin qu’aucun ne donne lieu à un rassemblement de plus de 50 
personnes (arrivée des enfants, vestiaires, support à vélo, heure du 
dîner, départ des enfants, etc.)

• Favoriser la création de petits groupes stables (bulle sociale): 
- Toujours les mêmes enfants

- Toujours le même moniteur

- Minimiser le déplacement des moniteurs entre les groupes

• Les groupes sont organisés pour limiter les échanges et les contacts à 
l’extérieur du groupe (à l’extérieur de la bulle sociale)

• Éviter les grands jeux  les remplacer par des stations d’épreuves (jeux 
collectifs vs jeux individuels)
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C. Lavage des mains fréquent

Quand:

• En arrivant et en quittant le camp de jour

• Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché

• Avant et après avoir mangé

• Après avoir été aux toilettes

• Après avoir manipulé des objets 
fréquemment touchés

• Avant et après l’utilisation d’un équipement 
de protection individuel (ÉPI)

Rappeler aux enfants quand se laver les 
mains17

Avec de l’eau et du savon ou gel hydroalcoolique de 60 % et +



C. Lavage des mains fréquent

Comment:

• Avec de l’eau et du savon (ou solution hydroalcoolique)

• Des papiers à mains doivent être disponibles dans un distributeur 
sans contact 

• Les poubelles doivent également être sans contact (ex.: pédale 
actionnée par le pied)

 Rappeler aux enfants la bonne façon de se laver les mains

 Des affiches démontrant la bonne façon de se laver ou désinfecter 
les mains pourraient être placées près des stations de lavage des 
mains
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D. ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

Rappeler aux enfants 
l’étiquette respiratoire:

• Tousser dans le pli du coude ou 
dans un mouchoir jetable

• Utiliser des mouchoirs à usage 
unique qui sont jetés 
immédiatement

• Se laver les mains après
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 Des affiches sur l’étiquette respiratoire peuvent être installées



E. ÉVITER LE PARTAGE DES 
ÉQUIPEMENTS ET LOCAUX 

Équipements personnels:

• Éviter de déplacer du matériel entre la maison et le camp de jour, 
à l’exception du lunch. Un sac à dos peut être apporté en début 
de semaine et laissé au camp pour la semaine

• Encourager tout le monde à apporter sa bouteille d’eau 
n’utiliser les buvettes d’eau que pour le remplissage

• Dans la boîte à lunch, encourager l’ajout de ice-pack et la mise 
des lunch chauds dans les thermos  condamner les 
réfrigérateurs et les micro-ondes

• Aucun partage de nourriture, d’ustensiles…
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E. ÉVITER LE PARTAGE DES 
ÉQUIPEMENTS ET LOCAUX

Matériel et équipement collectifs:

• Aucun partage de matériel individuel comme des crayons. Prévoir du 
matériel en quantité suffisante pour que chaque enfant ait ce qu’il lui 
faut (ciseau, colle, etc.) 

- Préparer le matériel à l’avance

- Prévoir un bac à désinfecter dans lequel les enfants peuvent mettre le matériel 
utilisé

• Pour les membres du personnel, éviter le partage du matériel de jeu 
(ou le désinfecter) et appareils professionnels (téléphone, tablette, 
stylo…)

• Contrôler l’accessibilité des équipements pouvant être partagés 
comme les ballons, cerceaux, corde à sauter, etc. 
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F. NETTOYER ET DÉSINFECTER LES 
SURFACES

• Communiquer les mesures mises en place aux personnes 
responsables du ménage et aux membres du personnel

• Nettoyer fréquemment les surfaces touchées par tous (ex.: poignées 
de porte, robinets de lavabo, clenche de la toilette et autres)

• Prévoir une marche à suivre pour le nettoyage et la désinfection du 
matériel, des équipements et des locaux partagés (produit à 
désinfecter et linges disponibles à plusieurs endroits, lingettes 
alcoolisées)

• Prévoir le port d’EPI lors du nettoyage et de la désinfection
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F. NETTOYER ET DÉSINFECTER LES 
SURFACES

• Aire de repas nettoyée après chaque repas et désinfectée chaque jour

• Augmenter la fréquence du nettoyage et de désinfection des surfaces 
et objets fréquemment touchés (ex.: jouets, installations sanitaires, 
articles de sport)

• Selon leur fréquentation

• S’ils sont visiblement souillés

• Utiliser les produits d’entretien habituels (voir références) selon les 
recommandations du fabricant et porter des gants

23



G. APPLIQUER LA GRADATION DES MESURES DE 
PROTECTION

Rappel des mesures à mettre en place:

Distanciation physique (+ de 2m) doit être LA mesure à 
privilégier en tout temps

Si impossible barrière physique 

Si barrière physique impossible masque et lunettes 

24
Merci Christine Abran!



G. APPLIQUER LA GRADATION DES MESURES DE 
PROTECTION
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Gradation des 
mesures à 
mettre en place



G. APPLIQUER LA GRADATION DES MESURES DE 
PROTECTION

Port du masque de procédure et des lunettes de protection:

• Bien le mettre et l’enlever (hygiène des mains)

• Se rappeler que c’est une protection collective; on est tous protégé 
lorsque tout le monde le porte

• Il y a aussi une protection individuelle mais elle n’est pas complète

• Il ne faut pas négliger les autres mesures de protection parce 
qu’on porte un masque
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RECOMMANDATIONS CNESST POUR LES EPI
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• De façon générale, il n’est pas recommandé aux moniteurs de 

porter un EPI pour se protéger de la COVID-19. 

• La distanciation physique de 2 mètres est LA mesure la plus 

importante à mettre en place et il faut tenter de la faire 

respectée

• Si certains moniteurs souhaitent porter un couvre-visage, ils 

peuvent le faire en s’assurant de le porter adéquatement

• Le personnel en contact avec des enfants à besoins 

particuliers à moins de 2 mètres pendant 15 minutes et plus 

doivent porter un EPI (masque de procédure et lunettes de protection)



H. GESTION DES SYMPTÔMES DE COVID-19 –
ENFANTS ET MEMBRES DU PERSONNEL
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Avant l’arrivée au camp de jour le matin

Si un membre du personnel ou un enfant a des symptômes:

• Rester à la maison

• Communiquer avec la ligne info COVID-19 : 811

• Si difficultés respiratoires : 811 ou 911

Les symptômes peuvent être vérifiés à la maison ou dès l’arrivée 

au camp de jour

• L’accès au site doit être refusé à tout enfant présentant des 

symptômes de la COVID-19 et est en attente d’un résultat

• L’accès doit également être refusé à l’enfant si quelqu’un dans 

sa maison présente des symptômes ou est en isolement



H. GESTION DES SYMPTÔMES DE COVID-19 –
ENFANTS ET MEMBRES DU PERSONNEL
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Pendant la journée au camp de jour

Si une personne développe des symptômes:

• L’isoler à 2 mètres des autres personnes à l’extérieur, en cas 

de pluie, grande chaleur ou impossibilité de maintenir le 2m à 

l’extérieur, l’isoler des autres dans un local désigné

• Lui faire porter un masque de procédure immédiatement

• Si c’est un enfant, appeler ses parents et leur demander de 

venir le chercher dès que possible

- Une seule personne s’occupe de l’enfant présentant des 

symptômes (port d’EPI)



H. GESTION DES SYMPTÔMES DE COVID-19 –
ENFANTS ET MEMBRES DU PERSONNEL
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Pendant la journée au camp de jour (suite)

• Appel au 811 :

• Si enfant  Ses parents doivent appeler

• Si membre du personnel  il doit faire l’appel lui-même

• Si c’est un enfant, la personne qui s’en occupe doit utiliser la 

trousse d’urgence en situation de COVID-19 

• Au départ de la personne, la salle doit être nettoyée et 

désinfectée dès que possible (le cas échéant). La trousse doit 

être refaite à neuf



H. GESTION DES SYMPTÔMES DE COVID-19 –
ENFANTS ET MEMBRES DU PERSONNEL
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Enquêtes de santé publique (SP)

• Lors d’un cas positif, la personne est appelée par la SP 

• La SP lui donne toutes les consignes d’isolement

• La SP enquête aussi les cas et les contacts pour déterminer 

s’ils sont significatifs.

• Notion de bulles sociales (dans les groupes et les moniteurs) 

pour éviter les éclosions

• Importance du 2 mètres pour éviter qu’il n’y ait trop de contacts 

étroits



H. GESTION DES SYMPTÔMES DE COVID-19 –
ENFANTS ET MEMBRES DU PERSONNEL
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Enquêtes de santé publique (suite)

• Une façon d’être pro-actif et pour faciliter la tâche de la SP un 

registre des présences quotidien, avec information sur les 

groupes qui inclue le moniteur, est intéressant à mettre en 

place



I. PLAN DE LUTTE COVID-19

Plan de lutte COVID-19

• Nous vous encourageons à mettre en place un plan de lutte 
COVID-19.

• Celui-ci prend la forme d’un ou plusieurs documents écrits qui 
expliquent les mesures mises en place dans votre camp de 
jour (ex.: accueil des enfants, hygiène des mains…)
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3. QUELQUES OUTILS
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CNESST : TROUSSE D’OUTILS 
POUR LES CAMPS DE JOUR
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Elle comprend:

• Un guide sur les normes 

sanitaires pour les camps de jour

• Une liste de vérification 

quotidienne

• Une affiche sur les mesures 

préventives

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-

camps-jour.aspx

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-camps-jour.aspx


MSSS : LAVAGE DES MAINS -
AFFICHES

36
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/

• Gel hydroalcoolique (ex. : Purell)

• Eau et savon

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/

PPT-COVID19_Camp de jour-2020-06-11.pptx
PPT-COVID19_Camp de jour-2020-06-11.pptx
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/


MSSS : ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE - AFFICHE
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/


COMMENT METTRE ET RETIRER UN 
MASQUE DE PROCÉDURE

38

Affiche de l’ASSTSAS
http://asstsas.qc.ca/publication/masque-de-

procedure-comment-le-mettre-et-le-retirer

http://asstsas.qc.ca/publication/masque-de-procedure-comment-le-mettre-et-le-retirer


PORT DU COUVRE-VISAGE DANS LES 
LIEUX PUBLICS ET FABRICATION
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Affiche disponible sur le 

site des publications du 

MSSS

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

002541/

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/


NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
DES SURFACES
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Santé Canada

• Nettoyage et désinfection des espaces 

publics

https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-

desinfection-espaces-publics.html

• Désinfection pour surfaces dures et 

pour les mains
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/desinfectants/covid-19.html

Site de l’INSPQ

• COVID-19 – Nettoyage de surfaces 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-

surfaces

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces


LA SURVEILLANCE DES 
SYMPTÔMES
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Autosurveillance des 

symptômes

• À l’arrivée au camp de jour 

(enfants)

• Avant de partir de la maison 

(membres du personnel) ou en 

arrivant au camp de jour

Élaboré par des médecins-conseils du Réseau 

de santé publique en santé au travail 

(RSPSAT)



STRESS, ANXIÉTÉ ET DÉPRIME 
CAUSÉS PAR LA COVID-19
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Site du gouvernement du 

Québec

• Signes et symptômes

• Où trouver de l’aide

Information générale:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-

la-maladie-a-coronavirus-covid-19/

Affiche:
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/


COVID-19 - GUIDE 
AUTOSOINS
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• Pandémie de COVID-19

• Personnes à risque

• Prévention, protection et conseils 

santé

• Conseils en milieu de travail

• Médicaments pour soulager les 

symptômes

• Soins à différentes clientèles

• Mesures d’hygiène et de prévention

• Affiches et numéros de téléphone

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/guide-autosoins-covid-19/

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/


4. RESSOURCES DISPONIBLES POUR 
SOUTIEN

Si vous avez des questions en lien avec la COVID-19, vous 
pouvez adresser vos questions à l’adresse courriel suivante:

municipalite.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

Si votre question concerne les employés du camps de jour:

covid.sat.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

44
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5. UNE NOTE SUR LES CONTRAINTES THERMIQUES

Les enfants seront beaucoup à l’extérieur pendant l’été, il ne faut pas oublier les 
risques liés à la chaleur et penser à:

• S’installer à l’ombre, autant que possible

- Sous des arbres matures

- Sous des abris temporaires comme des bâches, des chapiteaux…

• Rappeler aux enfants (et moniteurs) l’importance de boire de l’eau

• Rappeler aux parents d’apporter pour leur enfant:

- Une casquette ou un chapeau

- Une bouteille d’eau

- De la crème solaire

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1125web.pdf
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1125web.pdf


ENSEMBLE ON CONTINUE DE SE 
PROTÉGER

La lutte contre la COVID-19, c’est l’affaire de tous!
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QUESTIONS OU 
COMMENTAIRES?
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Merci de votre attention!
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