Montréal, le 1er juin 2020
Objet : Informations relatives aux camps de jour
Bonjour chères familles,
Nous espérons que vous allez bien et que vos proches sont en santé, en sécurité et soutenu-es.
Malgré le fait de ne pas vous avoir croisé dans les couloirs du Centre St-Denis ou de l'école
Lambert-Closse, soyez assurés que nous avons eu une pensée pour vous. La situation a amené
une adaptation pour tout le monde notamment vous les parents. Non seulement vous êtes
parent, mais aussi compagnon de jeu, animateur-trice, professeur-e, psychologue et médiateurtrice de conflits. Sans compter votre rôle de professionnel-le pour ceux et celles qui font du
télétravail ou qui oeuvre pour un service essentiel. Nous tenions à saluer votre courage et le
travail que vous faites depuis maintenant deux mois et demi.

Notre nouvelle gamme de camps
Vous aurez compris dans notre dernier communiqué que le camp de jour tel que nous l'avons
connu jusqu'à présent n'est pas une option viable. Nous désirons conserver les trois valeurs les
plus importantes à notre camp : la sécurité, la santé de tous et le plaisir. Nous pouvons vous
assurer que nous avons travaillé ardemment, afin de trouver les meilleures solutions possible
dans le contexte actuel, tout en respectant les nombreuses balises imposées. Voici les options
disponibles pour l’été 2020 :

Option 1 : Camp répit AM ou PM
Type de service : Des activités extérieures seront offertes toute la semaine au parc Laurier et au
parc Lhasa de Sela pour permettre aux enfants de socialiser à nouveau et aux parents d'être
efficaces dans leur télétravail. Advenant une intempérie (orage ou forte pluie), des locaux seront
prévus à cet effet.
Coût : 35$ par semaine. Vous pouvez inscrire votre enfant soit en avant-midi, soit en après-midi,
pas les 2 en même temps. Vous pouvez changer d’une semaine à l’autre.
Horaire camp répit Parc Laurier/Centre St-Denis : Un code de couleur indiquera les groupes par
tranche d’âge. Ce sera le même pour tout l’été. Il sera important de respecter les heures d’arrivée
et de départ pour un déroulement efficace. Votre enfant changera de groupe s’il change d’âge au
courant de l’été.
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GROUPE AM

GROUPE PM

Horaire camp répit Parc Lhasa de Sela/cour d’école Lambert-Closse : Un code de couleur
indiquera les groupes par tranche d’âge. Ce sera le même pour tout l’été. Il sera important de
respecter les heures d’arrivée et de départ pour un déroulement efficace. Votre enfant changera
de groupe s’il change d’âge au courant de l’été.
GROUPE AM

GROUPE PM

Nous vous demandons à ce que l’enfant ai déjà été à la toilette avant d’arriver au camp. À moins
d’une urgence, nous limiterons les accès aux toilettes.

2

Option 2 : Camp essentiel (sans service de garde)
Type de service : Ce camp offre des activités culturelles, sportives, artistiques sur un horaire dit
standard. Les familles dont au moins un parent travaille pour un service essentiel pourront
opter pour le camp essentiel. Vous devrez nous fournir une attestation (ex. dernier talon de
paie, lettre de l'employeur, photo d'une carte d'identité reliée à votre travail).
Horaire : Pour le camp essentiel, nous accueillerons vos enfants selon son âge. Il n’y aura pas de
code de couleur proprement dit pour ce service.
Âge

Lieu d’accueil

Heure d’arrivée

Heure de départ

4 ans
(4 places)

Centre St-Denis (entrée rue Rivard)

9h

15h45

5 et 6 ans
(5 places)

Centre St-Denis (entrée rue Bibaud)

9h

15h45

7 et 8 ans
(7 places)

Centre St-Denis (entrée rue Rivard)

9h15

16h

9 ans et plus
(10 places)

Centre St-Denis (entrée rue Bibaud)

9h15

16h

Voici la liste des services essentiels reconnus par le gouvernement et sur laquelle la RDLT9 s’est
basée. Référence : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-gardedurgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
∙ Approvisionnement en médicaments et en biens pharmaceutiques, et distribution de
ceux-ci
∙ Inspection des aliments
∙ Services à domicile pour les aînés
∙ Éboueuses et éboueurs (collecte des déchets)
∙ Services sanitaires (usines de traitement des eaux)
∙ Services aériens gouvernementaux
∙ Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners)
∙ Centres de prévention du suicide
∙ Centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
∙ Héma-Québec
∙ Transplant Québec
∙ Croix-Rouge
∙ Toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux
∙ Services préhospitaliers d’urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et
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répartiteurs)
∙ Cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé)
∙ Pharmacies communautaires
∙ Ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés
∙ Personnes qui offrent des services à domicile aux aînés et qui travaillent pour des
entreprises d'économie sociale en aide à domicile
∙ Travailleuses et travailleurs du 811 et du 911
∙ Policières et policiers
∙ Pompières et pompiers
∙ Agentes et agents des services correctionnels
∙ Constables spéciaux - Institut national de santé publique du Québec
∙ Régie de l'assurance maladie du Québec
∙ Maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence
∙ Forces armées canadiennes
∙ Abattoirs
∙ Services de garde d'urgence
∙ Commission scolaire ou un établissement d'enseignement privé dispensant des services aux
élèves de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire, de
la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes
∙ Travailleurs du domaine alimentaire (épicerie)

Annulation des inscriptions camp de jour (pré COVID-19)
DU 8 AU 10 JUIN : Si vous procédez à une inscription entre le 8 et le 10 juin, le montant que vous
avez payé pour votre inscription au camp de jour pré-COVID-19 couvrira celui de votre inscription.
Nous vous contacterons pour savoir que faire de l'excédent.
À PARTIR DU 22 JUIN : Si vous ne désirez pas inscrire votre enfant à nos services cet été vous
devrez OBLIGATOIREMENT remplir le formulaire d’annulation uniquement disponible en ligne à
l’adresse suivante : https://forms.gle/o9biPwvb5pNjKSbi9.
Notez que vous aurez les choix suivants :
-

D’avoir un crédit au compte.
De faire un don à la Relance des loisirs tout 9 du montant de votre choix.
D’avoir un remboursement. (Nous procéderons à ces remboursements durant l’été)

Priorité d'inscription pour les personnes inscrites (pré COVID-19)
les 8-9-10 juin (à partir de 9h00 le 8 juin 2020)
IMPORTANT! Les enfants actuellement inscrits à nos camps pourront s'inscrire aux mêmes
semaines choisies lors des inscriptions pré COVID-19 et ne seront débités d’aucun montant.
(Exemple, Benjamin est inscrit à la semaine 1, 2 et 4 du camp régulier, il aura la priorité pour les
services offerts aux semaines 1, 2 et 4).
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Pour le camp essentiel : Étant donné que nous devons valider que vous travaillez bel et bien pour
un service essentiel listé plus haut, l’inscription en ligne ne sera pas disponible. Nous
fonctionnerons par le principe du premier arrivé, premier servi. La réception de votre courriel
avec sa date et heure établira la liste des inscriptions en ordre d’arrivée. Notez que pour des
raisons de logistique, la preuve doit s’effectuer au même moment que votre demande
d’inscription. Vous pouvez procéder, par courriel à l’adresse suivante : info@rdlt9.org aux
heures et dates indiquées ci-haut. Faites-nous également savoir :
-

Votre preuve que vous travaillez pour un service essentiel en pièce jointe.

-

Le nom de l’enfant.

-

Son âge (les places étant limitées par âge et par semaine, nous validerons avec vous par
la suite qu’il nous reste encore des places pour votre enfant)

-

Les semaines que vous désirez.

Pour les camps répits : Les inscriptions se feront en ligne, sur votre compte Sport-Plus. Vous
n’aurez accès qu’aux semaines et au site où votre enfant était déjà inscrit pré COVID-19. La seule
exception à la règle sera un enfant inscrit au Bout’Choux Lambert-Closse pourra s'inscrire au camp
répit de Laurier, vu le fait que nous ne pouvons plus couvrir ce groupe d’âge au site de LambertClosse pour l’été 2020.

Appel des listes d’attente du 11 au 17 juin
Étant donné le volume important de personnes à rejoindre en peu de temps, nous vous
contacterons par courriel. Sans réponse de votre part dans les 24 heures suivant l’envoi de notre
courriel, nous retirerons votre famille de la liste d’attente et nous passerons aux prochaines
familles en liste.

Suivant le 18 juin
S’il reste des places, il sera possible de s’inscrire pour tous via la plate-forme Sport-Plus.

Merci et au plaisir de vous voir prochainement.
Dominic LeBlanc
Directeur général
Et toute l’équipe de la RDLT9
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