CAMP D’ÉTÉ 2020
Bonjour chères familles,
Nous vous souhaitons la bienvenue au camp d’été du CRFE. Cet été est spécial avec la situation
de la COVID-19, nous avons dû annuler tous les ateliers et sorties. Nous vous assurons que
malgré tout, nous travaillons très fort pour que vos enfants passent un été amusant et en
sécurité. Les groupes sont réduits à 10 personnes par groupe incluant les adultes donc le ratio
adulte-enfant permettra au personnel de créer des liens privilégiés avec vos enfants tout en
respectant les procédures sanitaires du Bureau de santé de l’Est ontarien. Vous pouvez
consulter leur site www.bseo ou notre site internet www.crfe.ca pour connaître nos
procédures et politiques et consulter le guide des parents 2020-2021.
Arrivée et départ et communication avec l’éducatrice
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école, vous devez laisser les enfants à l’entrée
de l’école après avoir passé un dépistage. La personne à l’accueil sera responsable de s’assurer
de les apporter dans le local. Pour communiquer avec l’éducatrice de votre enfant, on vous
demande de créer une adresse courriel gmail. Via ce courriel, chaque jour, vous aurez
l’occasion de voir les activités de votre enfant et poser les questions aux éducatrices de votre
enfant.
1- Comment créer un compte Google : cliquer ici : https://accounts.google.com/signup
UN seul enfant : Créer un courriel contenant le prénom et nom de famille de votre
enfant ex : louise.lajoie@gmail.com.
Plus d’un enfant : Créer un courriel contenant famille.nomdefamille@gmail.com ex :
famille.lajoie@gmail.com.
Vous pouvez ajouter des chiffres si le courriel existe déjà.
2- Envoyer un courriel avec cette adresse à la gestionnaire responsable du camp d’été :
Camp Marie-Tanguay à Louisette Cullierier gestionparascolaire@crfe.ca
Camp Notre-Dame à Nathalie Tailleur pour le gestionservices@crfe.ca
Camp Notre-Dame-du-Rosaire à Louisette Cullierier gestionparascolaire@crfe.ca
Il est conseillé de porter en tout temps des vêtements pouvant être salis afin que vos enfants
puissent profiter pleinement des activités proposées.
Les enfants sont responsables de leurs effets personnels. Il est important encore plus cet été
de bien identifier les items appartenant à votre enfant. À cet égard, il est fortement

recommandé d’identifier chaque item et/ou vêtement. Prenez du temps pour leur expliquer
avant le début l’importance de ne pas partager la nourriture ou leur bouteille d’eau.
Nous conservons les objets perdus deux semaines après la fin des camps, passé ce délai, ils
seront envoyés au centre Agape de Cornwall.
Objets de la maison durant la Covid-19, aucun jouet ou autre effet personnel est autoriser à
entrer dans l’école à part ceux inclus dans l’aide-mémoire *Détails importants*, SVP respecter
cette consigne. Les appareils électroniques pourront être apportés seulement lors des
occasions spéciales. Cette décision sera laissée à la discrétion de l’éducatrice du programme.
Crème solaire Procédures pour le camp d’été (extrait de la politique 3.6.g)
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Le CRFE fournit la crème solaire suivante personnelle 50 + FPS. Les parents devront signer une
autorisation. Si le parent décide de fournir la crème solaire, elle devra rester au camp et être désinfectée
chaque jour.
L'enfant autonome sera encouragé à appliquer sa propre crème solaire sous la supervision du
personnel.
En tout temps, lorsque les enfants sont en maillot de bain, l'éducateur appliquera la crème
solaire sur le dos des enfants ou s'assurera que l'enfant porte un gilet pour se protéger du soleil. Lorsque
possible lors des jeux d'eau et des sorties à la piscine, les enfants pourront garder leur gilet, les
protégeant davantage des coups de soleil.
Pour les enfants de 4 et 5 ans, le personnel fera l'application de la crème solaire sur
toutes parties exposées de l'enfant.
En tout temps, si un enfant d'âge scolaire refuse que le personnel lui applique la crème
solaire, son refus sera respecté, le parent en sera avisé et un plan d'action sera mis en place.

Passez un bel été!
L’équipe de gestion est disponible pour répondre à vos questions
Pour rejoindre l’éducatrice en chef de votre site :

✓ Éducatrice en chef MARIE-TANGUAY : Pierrette Flaro 613-577-6598
✓ Éducatrice en chef NOTRE-DAME : Sonia Richard-Laperrière 613-577-1075
✓ Éducatrice en chef NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE : Isabelle Roy 613-362-4567
Pour rejoindre la gestionnaire de votre site :

✓ Camp MARIE-TANGUAY : Louisette Cuillierier gestionparascolaire@crfe.ca
✓ Camp NOTRE-DAME : Nathalie Tailleur gestionnaireservices@crfe.ca
✓ Camp NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE : Louisette Cuillierier gestionparascolaire@crfe.ca

