
 

 

 

 

 

 

Code de vie du camp de jour 

 

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. 

 

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 des programmes de camp de jour 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. 

 

Comportement de l’enfant 

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 trois (3) avertissements verbaux avant de le conduire au bureau du responsable. 

 

Dans le bureau du responsable : 

2- Le responsable sollicite l’enfant à effectuer un processus de réflexion et de réparation des torts causés. 

 

Si le comportement persiste : 

3- Le responsable rencontrera le coordonnateur et ce dernier communiquera avec les parents 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 l’été. Dans ce cas-ci, les 

semaines où l’enfant sera absent seront remboursées. 


