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Informations générales 
Pour toute autre information concernant la relâche scolaire, vous pouvez nous contacter et il nous fera 

plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez joindre la réception du Service du loisir et du Centre 

aquatique au 450 467-2854, poste 2257. 
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Bonjour chers parents, 

Le Service du loisir et de la culture de la Ville de Mont-Saint-Hilaire est très heureux d’accueillir votre enfant à 

la relâche scolaire 2018. Nos animateurs, débordant d’énergie, attendent vos enfants avec une multitude 

d’activités spéciales ! Le guide qui suit a pour objectif de vous informer sur le fonctionnement et les modalités 

relatives aux programmes du Camp de jour de la relâche scolaire. 

 

Avec la variété d’activités offerte pendant cette période de la relâche, les enfants n’ont aucune raison de 

s’ennuyer ! 

 

Camp régulier et spécialisé 

Le programme débute le lundi 5 mars et se termine le vendredi 9 mars. 

 

Horaire 

Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 

Site 

Pavillon Jordi-Bonet 

99, rue du Centre-Civique 

Notes importantes 

Votre enfant doit attendre l’ouverture des portes à 8 h 55 pour entrer au pavillon Jordi-Bonet. Un animateur sera 

sur place pour l’accueillir.  

 

Service de garde 

Horaire 

Lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30. 

(Tarif de 1,25 $ de la minute après 18 h) 

 

Notes importantes 

* Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde, vous devez signer la feuille de départ à la table 

d’accueil. 

* Il est important de nous aviser si une personne, autre que celles indiquées sur la fiche médicale, vient chercher 

votre enfant. Sans votre autorisation écrite, nous ne pouvons laisser votre enfant quitter avec une personne non 

autorisée. 

 

Fonctionnement matin et soir 

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde. 
Matin : 

Votre enfant doit attendre l’ouverture des portes à 8 h 55 pour entrer à l’intérieur du Pavillon Jordi-Bonet. 

Soir : 

Votre enfant quittera les lieux à 15 h 30. Lorsqu’il sera à l’extérieur de l’école, la Ville de Mont-Saint-Hilaire ne se 

tient plus responsable de votre enfant. 

 

N.B : La Ville de Mont-Saint-Hilaire n’est pas responsable des enfants qui ne sont pas inscrits au service 

de garde avant 8 h 55 et après 15 h 30. 
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Sac à dos du « parfait campeur » 

Il est essentiel pour votre enfant d’avoir avec lui  un sac à dos contenant les éléments suivants : 

 Lunch* avec un « ice pack ». Il est possible de faire réchauffer un repas au micro-onde. 

 2 collations nutritives par jour (fruits, légumes, yogourt, fromage, etc.)* 

 Bouteille d’eau  

 Des espadrilles 

 Un habit de neige complet 

 Des vêtements de rechange 

* Les aliments contenant des noix ou des arachides sont interdits. 

 

Perte et vol 
Afin d’éviter les pertes et les vols, nous demandons à ce que chaque enfant laisse ses appareils 

électroniques et ses jouets à la maison. Si le cas contraire survient, l’animateur demandera à l’enfant de 

laisser ses effets personnels dans son sac à dos. 

 

Nous recommandons fortement d’identifier les vêtements, les boîtes à lunch, le sac à dos et tout 

autre effet personnel de l’enfant. Ainsi, nous pourrons retrouver le propriétaire de ces objets rapidement. 

Les objets qui ne seront pas récupérés seront acheminés à un organisme de charité. 

 

Baignade 

Afin de s’assurer de la sécurité de votre enfant, le port d’une aide flottante reconnue (voir images ci-

dessous) est désormais OBLIGATOIRE pour tout enfant âgé de 7 ans et moins. Pour les enfants âgés de 8 

ans et plus, le niveau Junior 3 doit être réussi, ou l’équivalent, afin que l’aide flottante ne soit pas requise. 

 

Voici les aides flottantes acceptées : 

 

 

 

 

 

 

NOTES IMPORTANTES 

Bien que le Centre aquatique possède deux bassins de profondeurs différentes, nous ne pouvons gérer le 

fait que votre enfant soit seulement à l’aise dans le bassin le moins profond. Si votre enfant doit porter une 

aide flottante, il le portera à l’intérieur des deux bassins. 

Aucun animateur et aucun surveillant sauveteur ne possède le droit de retirer l’aide flottante de votre 

enfant.  
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Fiche médicale 

La fiche santé est obligatoire. Ces informations sont importante pour toute l’équipe d’urgence pouvant être 

appelée à intervenir auprès de votre enfant. Vous devez la compléter en ligne dans la section « Relâche scolaire » 

du site Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et ce, avant le mercredi 14 février 2018. 

 

Prise de médicaments - La responsabilité des parents ! 
La prise de médicaments est une responsabilité parentale.  Conséquemment, la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

n’assume aucun service quant à l’administration et la gestion de la prise de médicaments.  Nous vous demandons 

d’informer le professionnel de la santé qui doit émettre une ordonnance pour votre enfant qui fréquente le camp 

de jour afin que le dosage soit adapté à cette politique. 

 

Il est exclu de ce contexte l’administration d’épinéphrine, de pompe en cas de crise d’asthme et d’insuline pour les 

enfants diabétiques. 

L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine, dans un étui approprié, sur lui en tout temps. 

 

Enfant malade ou blessé 

En cas de blessure ou de malaise, le coordonnateur communiquera avec vous afin que vous puissiez venir chercher 

votre enfant. Il est primordial de remplir la «fiche médicale de l’enfant», disponible sur le site Internet de la 

Ville au www.villemsh.ca, car les renseignements (ex. : allergies, numéros de téléphone d’urgence, etc.) y figurant 

nous seront essentiels en cas d’incident.  

Si votre enfant est malade ou qu’il a une maladie contagieuse, veuillez garder votre enfant à la maison.  
 

Transport – Soins médicaux 

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit à tout le personnel de transporter un enfant à la 

clinique.  Si le transport de l’enfant est urgent, nous appellerons une ambulance. Si nécessaire, les frais de 

transport par ambulance devront être assumés par le parent. 

 

 

Politique de gratuité 3e enfant et plus 
 

Critères d’éligibilité : 
• Trois enfants et plus de la même famille, inscrits à une activité de même nature; 

• Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents de Mont-Saint-Hilaire; 

• Ayant une Carte citoyen valide pour chaque personne de la famille; 

 

 La gratuité s’obtiendra lors de l’inscription du 3e enfant et plus sur l’activité la moins onéreuse; 

 Seules les activités de loisir organisées par la Ville nécessitant une inscription, sont admissibles; 

 La Ville réclamera le montant accordé si les enfants n’ont pas participés à l’activité. Les parents 

doivent aviser le Service du loisir et de la culture avant le début des activités de l’absence ou tout 

changement en lien avec l’inscription de leur enfant.  

http://www.villemsh.ca/
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Code de vie du – Relâche scolaire 

Une politique « tolérance zéro » est mise en œuvre pour les enfants ayant un comportement inapproprié. La Ville 

de Mont-Saint-Hilaire se réserve le droit d’exclure d’une activité, de suspendre ou de renvoyer un enfant 

dont la conduite sera jugée inacceptable dans le meilleur intérêt du camp de jour de la relâche scolaire. 

 

Si nous voulons atteindre ce but, le camp de jour et les familles doivent travailler ensemble à l’application de ces 

règles. Les parents et leurs enfants seront donc sollicités à travailler en équipe avec les employés de la relâche 

scolaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 

Règles de conduite à l’intérieur du code de vie 

Le code de vie est basé sur la valeur du RESPECT, afin d’éliminer la violence physique autant que verbale et de 

contrer le phénomène d’intimidation dans le cadre du camp de jour. 

 L’enfant est respectueux dans ses paroles et ses gestes, et ce, envers toutes les personnes qu’il 

côtoie. Dans les cas de violence verbale (cris, menaces, injures, etc.) et physique (bousculades, 

batailles, etc.) le coordonnateur communique automatiquement avec les parents. 

 L’enfant est respectueux de sa personne. Il s’habille de façon à pouvoir profiter pleinement de sa 

journée d’activités. Ses vêtements ne doivent pas porter d’inscriptions ou des dessins à caractères 

haineux, violent ou obscène. 

 L’enfant respecte le matériel qui est mis à sa disposition par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 

Étapes de l’application des mesures disciplinaires 
Si un enfant ne se conforme pas aux règles et aux consignes des animateurs, les étapes suivantes seront 

appliquées. 

 

Dans le groupe de l’enfant : 
1- L’animateur donne à l’enfant jusqu’à 3 avertissements verbaux avant d’aller au bureau du 

coordonnateur. 

 

Dans le bureau de la responsable : 
2- Le coordonnateur sollicite l’enfant à effectuer un processus de réflexion et de réparation des torts 

causés. 

 

Si le comportement persiste : 

3- Le coordonnateur communiquera avec les personnes concernées pour qu’une rencontre ait lieu. 

 

4- Suite à la rencontre, si le comportement de l’enfant demeure inadéquat, il sera suspendu pour le 

reste de la semaine.  

___________________________________________________________________________ 
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Politique de remboursement 

 
La politique de remboursement est applicable à toutes les demandes de remboursement résultant de 
l’inscription aux activités offertes par la Division du loisir de la Ville. 
 
Conditions générales 
 Pour toute demande, un avis écrit est exigé; 
 Des frais d’administration de 15 $ seront retenus pour toute demande de remboursement; 
 Les remboursements sont calculés en date de réception de la demande; 
 Le remboursement sera effectué par chèque et sera posté; 
 Aucun remboursement après le début des activités; 
 Aucun transfert d’une personne à une autre; 
 Au fin de la présente politique, la semaine débute le dimanche et se termine le samedi. 
 
Conditions spécifiques 
Activités aquatiques 
 Après le début des activités, seulement sur présentation d’un billet médical.  Le remboursement est 

effectué au prorata du nombre de séances non-utilisées. 
 Lors de demande de transfert d’activité ou d’une erreur résultant de l’inscription, les frais 

d’administration de 15 $ s’appliquent pour chaque activité. 
 
Programme de camps de jour 
 Deux semaines précédant le début de l’activité, des frais de 50% du coût de chaque activité sont 

retenus; 
 En plus des frais administratifs de base* de 15$, des frais supplémentaires de 15$/enfant/semaine 

sont déduits de la demande de remboursement. 
*Des frais administratifs de 15 $ sont prévus pour toute demande de remboursement. 
 
Annulation par la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le 
nombre de participants n’atteint pas un minimum requis ou pour toute autre raison hors de notre contrôle.  
Le remboursement est alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies. 
 
De plus, si l’inscription est jugée non-conforme pour fausses déclarations (Ex. : résident qui n’est pas 
résident) ou pour des cas de comportement qui entravent le déroulement efficace d’une activité, le 
remboursement est alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies. 
 
Note complémentaire 
 
Toute demande de remboursement doit nous parvenir avec les raisons et les pièces justificatives requises, 
le cas échéant, aux coordonnées mentionnées ci-dessous : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Service du loisir et de la culture  
100, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire, QC  J3H 3M8 
loisirs@villemsh.ca 

mailto:loisirs@villemsh.ca

