Aide-mémoire
• Le service de garde débute à 7 h 30 et le camp de jour à 9 h.
• Le stationnement est possible sur la rue Notre-Dame, car les parcomètres
sont payants seulement à partir de 9 h.
• Il est interdit de se stationner dans la demi-lune devant le CPE (voir annexe).
• Le point de rencontre est dans le hall du pavillon B (1111, Notre-Dame Ouest). L’entrée, à
l’arrière, est accessible par la rue Peel ou le rue Jean d’Estrées (voir annexe) tandis que la
sortie se fait du côté du CPE (voir annexe). Une fois arrivée dans le hall, vous serez
accueilli par une personne responsable qui dirigera votre enfant vers le local assigné à son
groupe.
• Avant de quitter, il vous faudra mentionner l’heure à laquelle vous récupérer votre futur
génie. Celui-ci sera accompagné vers le hall à cette heure en fin de journée, prêt pour votre
arrivée et le départ vers la maison.
• Le chandail du camp de jour sera remis lundi matin à l’arrivée. Les sorties étant annulées en
raison de la COVID-19, les futurs génies pourront porter leur chandail du camp de jour
quand bon leur semble.
• Les sorties à la piscine n’étant pas encore confirmées, nous vous demandons de prévoir
maillot de bain et serviette dans le sac de votre futur génie en tout temps puisque des
déplacements vers des parcs avec jeux d’eau pourront être intégrés à la programmation.
• Ajoutez également de la crème solaire au sac de votre futur génie car ils sortiront si la
météo le permet.
• En raison de la COVID-19, le service de cafétéria est annulé. Puisque nous ne possédons
pas de réfrigérateurs assez grands pour y mettre toutes les boîtes à lunch , les « Ice Pack »
dans la boîte à lunch de votre futur génie sont recommandés. Des micro-ondes seront
disponibles à l’endroit où ils mangeront.
• Deux pauses collation sont prévues à 10 h 30 et à 14 h 30 tous les jours. Nous vous
suggérons donc de prévoir deux collations pour vos enfants.
• Le service de garde ferme à 17 h 29. Des frais additionnels de 5 $ seront ajoutés à votre
facture pour chaque minute de retard.
• La personne responsable de venir chercher votre enfant doit absolument avoir une pièce
d’identité en sa possession. Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, il est important que
cette personne responsable figure sur la liste des personnes autorisées à venir chercher votre
enfant, car nous ne laisserons pas partir votre futur génie même si celui-ci semble connaître
cette personne. Vous devez donc vous assurer que toutes les personnes susceptibles de venir
chercher votre enfant soient mentionnées d’avance par courriel : campdejour@etsmtl.ca.
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• Lorsque vous viendrez chercher votre enfant, vous bénéficierez d’une
période de 10 minutes, sans frais, dans le stationnement souterrain du
pavillon B qui est accessible par la rue Jean d’Estrées.
• En raison de la COVID-19, votre enfant ne doit en aucun temps amener des objets
personnels provenant de la maison.
• Les ratios habituels proposés par l’association des camps du Québec ser ont respectés.
o 6 ans : 1/10
o 7-8 ans : 1/12
o 9-11 ans : 1/15
• Si votre futur génie présente des symptômes de la COVID-19, il est obligatoire d’en avertir
le camp de jour par courriel : campdejour@etsmtl.ca et de rester à la maison. Les
symptômes sont les suivants:
o Symptômes fréquents : fièvre, toux sèche, fatigue.
o Symptômes moins fréquents : courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux
de tête, perte du goût ou de l’odorat.
• Si le temps le permet, les futurs génies effectueront au moins une sorti e à l’extérieur par
jour.
• Les contacts physiques seront limités et la distanciation sociale encouragée.
• Les futurs génies se verront attribuer une classe en début de semaine où toutes les activités
scientifiques seront tenues. De plus, aucun changement ou mélange entre groupe s ne sera
effectué.
• Une station de nettoyage des mains sera installée devant les locaux de classe attribués pour
le camp de jour les futurs génies de l’ÉTS.
• Tout le matériel utilisé par les futurs génies sera désinfecté après utilisation, autant pour les
activités scientifiques que sportives.
• Les futurs génies devront toujours avoir en leur possession une gourde puisqu’ils ne
pourront pas s’abreuver directement à la fontaine d’eau.
• Une routine d’hygiène pour le lavage des mains sera enseignée aux futurs génies. Ceux -ci
devront l’appliquer aux moments suivants :
o À l’arrivée du camp;
o Au début et à la fin de chaque activité;
o Avant d’aller aux toilettes et immédiatement après;
o Avant les collations et les repas.
• Les activités sportives ont été préparées en fonction du respect des règles de distanciation
sociale. Celles-ci sont toutefois sujettes à changement conformément au plan de relance des
fédérations sportives.
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• Afin d’assurer la sécurité de tous, toutes les consignes présentées par les autorités
publiques seront respectées.

BONNE SEMAINE FUTUR GÉNIE !
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Annexe
Plan du pavillon B
Légende
E : Entrée seulement
S : Sortie seulement
: Stationnement interdit
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