GUIDE D’INFORMATIONS À
L’INTENTION DES PARENTS

CAMP DE JOUR

Laisser une empreinte positive et durable chez les élèves en leur
permettant de se découvrir et de se dépasser.
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Chers parents
Ce guide d’informations a été conçu afin de vous aider à préparer et à planifier le séjour de
votre enfant et de mieux vous informer sur nos procédures et nos politiques.
Le Camp Moose Lake est un magnifique milieu de vie qui permet à l’élève de profiter d’un
site d’une nature incomparable. Chaque élève est amené à vivre une multitude
d’expériences culturelles ainsi que des activités de plein air en français.
Le Camp Moose Lake est ouvert en toute saison. Nos programmes visent les jeunes de la
3e à la 12e année. La durée des séjours est d’une journée à une semaine. Notre capacité
d’accueil est de 40 places pour élèves.
Arrivée et départ
Les élèves arrivent normalement au Camp Moose Lake vers 10 h 30. Selon le séjour, ils
repartent à 18 h.
Arrivée et consignes/installation
• Code de vie en pleine nature
• Survol des lieux (Carte du site)
• Le fonctionnement des repas
• L’horaire et activité
• Mesures d’urgence et lieu de rassemblement
Systèmes de communication
Le Camp Moose Lake possède des radios multicanaux (Walkie-Talkie) dont l’un des canaux
est réservé aux urgences.
Il y en a pour tous les lieux où se déroulent les activités ainsi que les membres du
personnel.
En cas de panne de téléphone, d’électricité et d’internet au Camp Moose Lake, nous
possédons également un outil de communication bidirectionnel qui nous permet de
communiquer avec une personne désignée au Bureau divisionnaire, qui informera les
directions.
Repas (Alimentation)
Tous les repas sont inclus dans le séjour, ainsi que les collations. Des repas équilibrés
spécialement conçus pour vos enfants par nos cuisinières leur seront servis. Les déjeuners
maisons tels que crêpes, pain doré sont servis avec des fruits frais. Tous les repas sont
accompagnés de crudités ou salade et finissent par un bon dessert maison. Il nous tient à
cœur de bien nourrir vos enfants!
Aucune nourriture ne doit être apportée de la maison.
Composer avec des allergies alimentaires
Comme il est difficile de garantir un environnement sans allergènes, nous misons sur la
prévention et l’éducation afin de réduire les risques d’exposition aux ingrédients allergènes.
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Il n’est pas permis d’apporter des aliments avec des noix au camp.
Fiche santé
Si votre enfant souffre d’allergies sérieuses, de malaises physiques ou autres conditions
nécessitant une attention particulière, il est important de mettre à jour la fiche santé
demandée par l’école. Lors de l’accueil du séjour, votre enfant sera présenté à l’équipe de
la cuisine de manière à confirmer les informations reçues, pour des fins de mise à jour et
de suivi adéquat.
Premiers soins
Des trousses de premiers soins sont disponibles à plusieurs endroits stratégiques. Toutes
les activités extérieures possèdent une trousse spécifique (Sac de taille) contenant la
trousse de premiers soins, matériel de sécurité, trousse de réparation, etc. liée à l’activité.
Elles sont portées par le responsable de l’activité.
Un DEA est disponible à l’entrée du chalet principal
Bouteille d’eau (L’eau n’est pas potable)
Il est très important que votre enfant ait sa propre bouteille bien identifiée à son nom.
Nous avons plusieurs bonbonnes d’eau pour fontaine et il sera possible de remplir la
bouteille d’eau en cours de journée.
Tenue vestimentaire
À l’exception de l’hiver, les espadrilles ou sandales fermées sont obligatoires (pas de
sandales à bout ouvert pour les activités extérieures). Par sécurité, si votre enfant n’est
pas chaussé de façon adéquate pour faire des activités de plein air, il en sera exclu afin
d’éviter les foulures et autres blessures. De plus, une tenue sportive doit être portée en
tout temps.
Il est important que les effets de votre enfant soient clairement identifiés.
Le Camp Moose Lake n’est pas responsable des effets perdus, endommagés ou volés.
Téléphone - Internet
Les élèves n’ont pas accès au téléphone, ni à l’internet, à moins d’une raison majeure et
avec l’autorisation de la direction du camp.
Code de vie du Camp Moose Lake
Le code de vie définit les exigences relativement au comportement que toutes personnes,
élèves comme adultes, doivent suivre afin de rendre le séjour plaisant et sécuritaire. Nous
vous demandons d'en prendre connaissance. Le code de vie sera la base de toutes les
interventions. Vous le trouverez en annexe de ce document.
Plan d’intervention et de gestion des urgences
L’objectif général du plan d'intervention et de gestion des urgences est :
• D’assurer la sécurité des élèves, des enseignants et des membres du personnel par
des mesures préventives et règles applicables aux différentes activités offertes;
• De poser les actions concrètes que nécessite une situation d’urgence spécifique en
respectant une séquence appropriée;
• De solliciter rapidement le support des autorités concernées, en leur transmettant
avec exactitude l’état de la situation;
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•

De communiquer adéquatement l’information aux parents via les directions des
écoles lorsque la situation l’impose.

Des affiches de sécurité ont été déployées sur le site, des mesures préventives ainsi que
des protocoles de mesures d’urgence ont été développés.
Évacuation
Nous avons identifié un point de rassemblement où tous les occupants du camp devront se
rendre au déclenchement de l’alarme générale. Il est mentionné à tous lors de l’accueil du
séjour.
Pour tout accident
Un rapport d’accident sera complété par une personne responsable de l’école. Ce rapport
est sauvegardé dans le registre des accidents-incidents. Nous informerons la direction de
l’école de la situation.
Équipement
Tout le matériel nécessaire à la pratique sécuritaire des activités est fourni.
Liste de matériel à apporter
Voici une liste générale de vêtements et d’articles à apporter pour un séjour au Camp
Moose Lake.
•
•
•
•
•
•
•

Bouteille d’eau réutilisable
Chaussures de sport (espadrilles)
Pantalons longs
Shorts
T-shirts, chandails à manches longues
Sous-vêtements
Plusieurs paires de bas

Automne

Hiver

Printemps

•

Crème solaire

•

Bottes d’hiver

•

Crème solaire

•

Chapeau et/ou casquette

•

Habit de neige

•

Sandales à bouts fermées

•

Chandail de laine

•

Tuque

•

Imperméable ou coupe-vent

•

Imperméable ou coupe-vent

•

Gants ou mitaines (2 paires)

•

Chapeau et/ou casquette

•

Bottes de pluie

•

Sous-vêtements thermiques

•

Bottes de pluie

•

Gants

•

Cache-cou

•

Chasse-moustique

•

Bouteille d’eau réutilisable

•

Bouteille d’eau réutilisable

•

Bouteille d’eau réutilisable

L’automne et le printemps dans les sentiers
Il faut porter des chaussures ou des bottes bien ajustées (pas de chaussures à bout
ouvert) en fonction du type de sentier.
On porte des vêtements appropriés pour se protéger des intempéries, du soleil (p. ex.,
chapeau), des insectes (p. ex., des chemises à manches longues et un pantalon pour se
protéger des tiques et des plantes (p. ex., herbe à puces)
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Plan du Camp Moose Lake

Nous joindre
Le Camp Moose Lake est situé à 210 km de
Winnipeg et à 35 km de Sprague.
Adresse postale:
Blk 15 Moose Lake, Sprague,
MB R0A 1Z0

Téléphone: 204.437.2091
Courriel : moose.lake@dsfm.mb.ca
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Annexe

Code de vie du Camp
Le code de vie définit les exigences relativement au comportement que
toutes personnes, élèves comme adultes, doivent suivre afin de rendre
le séjour plaisant et sécuritaire. Nous vous demandons d'en prendre
connaissance. Le code de vie sera la base de toutes les interventions.
•

J’informe toute personne lorsque je rencontre une difficulté, un
conflit ou rencontre ou observe des choses hors de l’ordinaire
(Insectes, piqûres, animaux sauvages).

•

Je m’habille avec une tenue sportive (de façon adaptée à
l'activité) : espadrilles ou sandales fermées et vêtements
confortables pour bouger.

•

J’écoute attentivement les consignes de sécurité.

•

J’ai un langage respectueux envers le personnel du camp et mes
camarades: j’évite les injures et les paroles blessantes.

•

Je participe avec les autres lors des activités, ateliers et jeux.

•

Je reste toujours avec mon groupe lors des activités, ateliers ou
jeux.

•

Je prends soin du matériel qui m’est prêté, des bâtiments et du
site en évitant le vandalisme, le vol et le bris volontaire.

•

Lors des repas, je reste assis à ma place, jusqu’aux signal et
consignes du responsable du séjour.

•

Je respecte et applique les conséquences qui me seront données
si je ne respecte pas les règlements.

•

Je m’engage à aviser un responsable lorsque je suis témoin de
gestes inappropriés ou dangereux.

•

Je porte l’équipement de protection nécessaire aux activités qui
en ont besoin.

Division scolaire franco-manitobaine

5

Procédure disciplinaire
L’animateur-moniteur doit assurer un climat permettant l’interaction et
la bonne entente entre les élèves. Il doit assurer la sécurité pour tous
en appliquant les règlements du camp.
Dans le cas où la conduite d’un élève serait jugée inacceptable,
l’animateur-moniteur avise l’enseignant et le gestionnaire du camp
Voici les étapes utilisées dans le cas d’élèves ayant des
comportements inacceptables :
•

Un premier avertissement verbal est donné à l’élève pour lui
indiquer son comportement inacceptable.

•

Un deuxième avertissement écrit (courriel) est donné à l’élève,
l’enseignant et à la direction de l’école pour lui signaler que le
prochain avertissement sera suivi d’un renvoi du camp.

•

Au troisième avertissement, avec l’autorisation du gestionnaire
du camp, les parents seront dans l’obligation de venir chercher
l’enfant sur le site.

Toute mesure disciplinaire est la discrétion du gestionnaire du camp

Division scolaire franco-manitobaine

6

