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Ce guide sanitaire a été mis en place au printemps 2020, alors que nous vivions notre premier 
été avec la covid-19. L’an passé nous avons vécu un été sans failles, et aujourd’hui nous sommes 
aptes à vous garantir un été 2022 tout aussi sécuritaire et amusant que l’an dernier.

En 2020, un comité sanitaire Zükari a mis sur pied de nouvelles procédures répondant aux 
normes de la Direction de la Santé Publique (DSP) et de l’Association des Camps du Québec 
(ACQ). A l’aide des trousses de la CNESST, quatre grands principes ont dessiné notre nouvelle 
programmation : le respect des règles de distanciation sociale, un horaire qui privilégie les jeux 
extérieurs, l’application de mesures d’hygiènes rigoureuses et un environnement qui favorise 
la diminution des contacts entre les personnes. En résumé, les camps Zükari ont été adaptés 
selon :

• Service à l’auto à l’arrivée et au départ ;
• Application des critères d’exclusion ;
• Procédures de sécurité supervisées par un comité sanitaire ;
• Produits de désinfection et équipements de protection approuvés par Santé Canada ;
• Nouvelle programmation répondant aux normes de la DSP ;
• Formation santé/sécurité donnée à tous les employés.

Nous adapterons les procédures selon l’évolution de la situation et les directives de la DSP 
(CISSS de la Montérégie-Est).

Nous confirmerons l’utilisation des tests rapides à l’approche de l’ouverture des camps 
car les procédures à cet égard changent très rapidement !

Les procédures de santé et sécurité COVID-19 en détails :

Critères d’exclusion

• Le protocole COVID-19 doit être accepté par les parents lors de l’inscription et doit être 
expliqué aux enfants.

• Nous nous donnons le droit de refuser l’admission d’un enfant présentant des symptômes 
d’allure grippale ou les symptômes suivants : 

• Fièvre : 1,1 degré Celsius au-dessus de la normale de température du groupe d’âge de 
l’enfant ;

• Toux sèche ;
• Perte soudaine de l’odorat ;

• Avec ou sans congestion nasale ;
• Avec ou sans perte de goût ;

• Mal de gorge ;
• Mal de tête ;
• Douleur musculaire ;
• Fatigue intense ;
• Perte importante de l’appétit ;
• Diarrhée ;
• Eruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils ;
• Conjonctivite ;



• Symptômes plus graves : Difficulté respiratoire ou essoufflement, sensation d’oppression 
ou douleur au niveau de la poitrine, perte d’élocution ou de motricité ;

• Nous comptons sur les parents pour prendre la température de leurs enfants et pour confirmer 
leur état de santé global avant de les reconduire au camp.

• Les mêmes critères d’inclusion et d’exclusion s’appliquent pour tous les employés du Zükari.
• La DSP recommande aux enfants qui présentent une vulnérabilité sur le plan de la santé. 

de rester à la maison. Il appartient aux parents d’évaluer, avec leur médecin de famille, la 
présence de leurs enfants au camp d’été.

Distanciation

• Il n’y a plus de distanciation physique entre les jeunes d’un même groupe ;
• Une distance de 2 mètres devra être respectée entre les jeunes de groupes différents ainsi 

qu’avec le personnel du camp ;
• Les activités se dérouleront principalement à l’extérieur ;
• Les moniteurs resteront le plus possible avec le même groupe ;
• Aucun changement de groupe ne sera permis ;
• Nous demandons que vos enfants soient autonomes pour l’application de leur crème solaire, 

leurs repas, leur toilette et autres tâches quotidiennes. 

Masque et équipement

• Pour vos enfants, le port du masque reste à être confirmé par la Santé publique ;
• Nous assurons l’application des protocoles de distanciation et de désinfection dans tous les 

camps Zükari.

Sécurité et désinfection des lieux 

• Une salle équipée selon les normes de la DSP, est réservée au confinement d’un enfant ou 
d’un employé présentant soudainement des symptômes de la COVID-19 ;

• Les parents doivent rester disponibles en tout temps pour venir chercher leur enfant en cas 
d’urgence ;

• Le Zükari communiquera immédiatement avec le CISSS de la Montérégie-est pour être 
encadrer par les protocoles d’isolation mis sur pied ;

• Les fontaines d’eau seront fermées, veuillez prévoir deux bouteilles d’eau par jour dans le 
sac à dos de votre enfant ;

• Le matériel sera désinfecté à tous les jours ;
• Les procédures de désinfection prescrites par la DSP seront appliquées pour les espaces 

communs (locaux, toilettes…) et pour l’équipement du Zükari (porte, fenêtre, miroir, lavabo, 
table, chaise…) ;

• Les produits de désinfection utilisés sont autorisés par Santé Canada.



Arrivée et départ

• Un accueil « Service à l’auto » sera offert à votre arrivée et à votre départ, nous demandons 
aux parents de rester dans la voiture (Veuillez prévoir du temps supplémentaire lors de 
l’arrivée/départ) ;

• Nous demandons la collaboration des parents pour minimiser l’attente au débarcadère en 
prévoyant vos aurevoirs en conséquence ;

• Prenez note qu’aucun parent/visiteur est admis à l’intérieur du Zükari ainsi que sur le site 
des camps ;

• Les informations suivantes vous seront demandées tous les matins :
• L’état général des enfants – changement dans les dernières 12 heures ;
• Questions aux parents et enfants ;
• Possibilité de contact avec des gens à risque dans les dernières 12 heures ;
• Confirmation de la personne à contacter en cas d’urgence ;

• Un signalement/rendez-vous devra être fait au Zükari par téléphone ou par courriel si vous 
deviez venir chercher votre enfant plus tôt afin que nous puissions le préparer et l’accompagner 
à l’extérieur du bâtiment : « service à l’auto » ;

• L’employé vous demandera votre numéro d’identité personnelle (NIP) pour confirmer votre 
identité.

Service de garde

• Chaque enfant sera avec son groupe respectif de 7 h 00 à 18 h 00 et ce, toute la semaine ;
• Aucun mélange de groupes pendant le service de garde ;
• Des rotations (matin et soir) d’une zone de jeu à l’autre seront prévues afin de permettre aux 

enfants de s’amuser dans les diverses structures de jeux tout en respectant les règles de la DSP.

Programmation

• Chaque groupe aura des zones qui lui seront attitrées pour la semaine ;
• Pour chaque spécialité (Art, cuisine, patenteux, cirque…), l’équipement nécessaire sera prêté 

et identifié au nom de l’enfant pour la semaine pour éviter le partage de matériel.

Repas

• Les jeudis grilled cheese et les vendredi hot dogs sont offerts pour l’été 2022 ;
• Autrement, les enfants devront apporter un repas froid, collations et deux bouteilles d’eau 

tous les jours ;
• Des zones de repas seront attitrées pour chaque groupe pour la semaine.

En référence aux guides de la CNESST, de l’association 
des camps du Québec et de la Direction de la santé Publique


