
Réunion de parents 
8 avril 2019



Présentation des membres de l’équipe (présents)

Gestion

 Nancy Robichaud, directrice générale 

 Caroline Salois, présidente C.A.

 Christopher Moreau (Zipper), coordonnateur à la 
programmation et à l’animation

 Alexandra Bisaillon (Soukie), coordonnatrice aux sports et 
aux événements

 Carole Bolduc, Secréataire-Réceptionniste/Accueil

 Louise Lévesque, Assist. Coordo & Resp. Bénévoles.

 Ginette Mercier, Adj. Admin.



Superviseurs de secteurs

2 par secteur
Profil TES, TS, Adapt., etc.

 Formation « Coordonner une 
équipe d’animation » 14 h



Superviseurs du secteur Deauville (École du Boisjoli)

 Mathieu Hendriks (Albator) – 28 ans
 Superviseur de secteur (2e année)
 Animateur de CDJ (5 années)
 Bacc en éducation physique en juin
 Éducateur au SDG à la CSRS depuis 2016

 Sara-Maude Fournier (Sundae) – 21 ans
 Superviseure de secteur (1re année)
 Animatrice de CDJ de 2017-2018 (2 années)
 BACC en Travail social (2 année complétées)



Superviseurs du secteur Rock Forest (de la Maisonnée)

 Vincent Guillemette – 23 ans
 Superviseur de secteur (1re année)
 Animateur de CDJ (5 ans)
 Bacc en histoire en cours

 Sandrine Thériault (Corail) – 22 ans
 Superviseure de secteur (2e année)
 A-Anim 2 ans et Animatrice 4 ans, 
 BACC en psychoéducation en cours
 Surveillante-Animatrice à Michell-Moncalm
 Stage en déficience intellectuelle
 Stage en intervention familiale
 Stage en CPE



Superviseurs du secteur Saint-Élie (des Aventuriers)

 Samuel Létourneau (Tatoo) – 27 ans
 Superviseur de secteur (1re année)
 Animateur de CDJ (4 ans)
 Bacc en enseignement scolaire & préscolaire
 Enseignant CSRS depuis 2 ans

 Alexandra Dumont (Bonzaï) – 25 ans
 Superviseure de secteur (2e année)
 Animatrice de cdj (5 ans)
 Bacc en psychoeducation en cours
 Bacc en enseignement préscolaire et primaire 3 ans
 Certificats en travail social et en psychologie en

cours



Superviseurs du secteur Saint-Élie (de la Croisée)

 Kassandra Mercier-Demers (Freakle) – 24 ans
 Superviseure de secteur (2e année)
 Animatrice de 2011-2017 (6 ans)
 BACC en enseignement préscolaire et primaire.
 Remplaçante à la CRSR depuis janvier

 William Hyland (Zeus) – 21 ans
 Superviseur de secteur (1re année)
 Animateur de CDJ (3 ans)
 BACC en travail social



Qui êtes-vous ?
• Parents pour les Ados ? (Rencontre 6 mai)
• 1re année à notre camp ?
• Mon meilleur souvenir de camp..



les  enfants

Avant Maintenant



Présentation de la rencontre
(Ordre du jour… de la soirée)

Le camp en bref chez LAF…

Qui sont nos animateurs ?

Services offerts ?

Fonctionnement en général ?

Correspondance aux parents ?

Période de questions ?



Le camp en bref chez LAF
 1160 enfants différents en 2018

 1223 de 5-14 ans en 2017

 3 secteurs d’accueil – 4 écoles

 Deauville – École Boisjoli 

 Saint-Élie (École des Aventuriers, Ma-Villa et      CRG

École de la Croisée) 

 Rock Forest (École de la Maisonnée)

 +15 sites d’animations

 +16 thématiques différentes & 7 camps spécialisés



Le camp en bref chez LAF

 + de 60 animateurs et polyvalents

 ± 8 Aides-animateurs pour les plus jeunes

 ± 10 accompagnateurs 

 8 superviseurs de secteur

 2 coordonnateurs permanents



Qui sont nos animateurs ?

* Les employés de 16-17 ans sont majoritairement des aides-
animateurs à moins qu’ils aient eu une évaluation très satisfaisante 
 l’année précédente.

Âge

Exp.

16-17
ans

18 -19 
ans

20-21 
ans

22-23 
ans

24  
Ans et 

+

Total %

1re 5 13 9 2 3 32 54

2e 3 8 5 1 17 28

3e 1 1 2 1 5 8

4e 2 2 3

5e 1 1 2

6e et + 1 2 3 5

Total 9 22 18 6 5 60
% 15 37 30 10 8

Briser le mythe …

Répartition des animateurs en 2018

Voir leurs photos

Pour 2019,  près de 
30 anciens animateurs 

reviennent.

48 % ont plus de 20 ans, 64 % en 2017 et 
84,5 % en 2016



Formations
 À l’embauche : 

 Plusieurs sont dans des domaines connexes à 
l’emploi

 DAFA (obligatoire pour tous) : 
 Diplôme d’aptitude à la fonction d’animateur 

33 h

 RCR (Premiers secours / SA / Cardio Secours DEA A +) 

 8 h

• Donner la chance aux coureurs. 
• Les animateurs n’ont pas eu la chance 

d’apprendre à être parents avec le temps.



 Plusieurs options… c’est compliqué!!
 Camps thématiques à la semaine pour 

tous!
 ≠ minimum de semaines requis

 ≠ bloc, tout est à la semaine (sauf Natation)

 Plusieurs thématiques en rotation dans 
les différentes écoles.
 les animateurs se promènent, les enfants peuvent 

rester dans leur secteur…sauf exception. (ex. 
natation)

 Service de garde régulier et étendu, 
AM ou PM seulement
 Guide des parents page 9 

 Camp Fou-l-Ados 
(Fonctionnement général, navette, réunion de 

parents le lundi 6 mai, 19 h)

SERVICES 2019

Même 
programmation 
semaine après 
semaine (sauf 
sport et D/G)

NOUVEAU 
CAMPS SPÉCIALISÉS  
7 Concentrations :  

Art Martiaux, 
Cinéma Stop 

Motion, Dek Hockey, 
Équitation, 
Escalade

Golf, Plein-Air



Je désire inscrire mon enfant 2 semaines au camp avec Service de garde régulier et Service 
de garde étendu, donc la tarification des services sera de 57,30 $ x 2 + 28 $ = 142,60 $. 
À ce montant s’ajouteront les frais pour thématiques/sorties/matériel 
inscrits aux pages 4 et 5.



Ensuite, je dois choisir les thématiques de mon enfant…. En fonction du groupe 
d’âge de mon enfant. 

1re semaine : Méli-Mélo dans le secteur Rock Forest + 0 $ 
2e semaine : Chef en herbe + 25 $.

Le coût total pour mes 2 semaines de service sera de 142,60 $ + 25 $ = 167,60 $ 



Rabais pour les familles nombreuses et 
Rabais pour les familles à faibles revenus

Provincial
Soutien aux enfants – Avis annuel

Fédéral
Prestation fiscale canadienne pour enfants

Aucune demande ne sera traitée pendant les inscriptions sur place

Nous sommes 4 à la maison… 2 
adultes et 2 enfants et le total 
de nos revenus incluant les 

montant du soutien aux enfants 
et la prestation fiscale pour 
enfant donne  46 750 $... Je 
vais avoir droit à 10 % de 
rabais sur l’animation et le 
service de garde régulier.

Pour demander le rabais-accessibilité offert aux familles à faibles revenus, 
vous devez nous faire parvenir les documents suivants.

Une fois le calcul fait, nous vous contacterons.



Fonctionnement
 Avant tout… le choix des écoles

 Par LAF…
 Maisonnée pas pour 2020
 Diminuer le nombre de jeunes dans chacune des écoles, difficulté à

avoir les écoles d’année en année.
 Par les parents – Où puis-je inscrire mon enfant ??

 À l’endroit où vous désirez, ce qui est le plus avantageux pour
vous… la proximité, les thématiques

 Le choix des thématiques
 Tournée des thématiques sauf exception

(Danse/Gym – Sports– Natation)

 Les camps spécialisés….
 Pourquoi juste à la Croisée
 Groupes (enfants)
 Nb semaines



Niveaux
Scolaire

Deauville Rock Forest Aventuriers Croisée

Maternelle –
Mat

7 9 7 0

2-3 6 6 6 0
4-6 3 1* 3 1*

Total de semaines thématiques – Semaines 1 à 7

Ceci ne tient pas compte des groupes de méli-mélo qui sont au même 
nombre dans chaque lieu d’accueil.

Les thématiques Danse/Gym, Sports et Natation ont été placées à des 
endroits plus accessibles pour tous.

Il en est de même pour les camps spécialisés à la Croisée puisque c’est une 
école plus centrale.

*RF Sports à cet endroit et CR : Camps spécialisés



Fonctionnement
 Ratio et taux de présence au début… et ensuite

 Division des groupes
 Méli-Mélo – Danse-Gym & Sports (Date de 

naissance)… Pourquoi ?
 Autres (Année scolaire)
 Pas de gestion des amis si vous désirez que 2 

personnes soient ensemble, il est preferable de 
prendre une thématique où le groupe d’âge est par 
niveau déjà établie (Mat-1 / 2-3 / 4 à 6)

Niveaux Ratios % présence Résultats
Mat. 1/13 84 % 1/11
1re 1/14 84 % 1/12
2e 1/15 84 % 1/13
3e 1/16 82 % 1/13

4e-6e 1/17 79 % 1/14



Fonctionnement
 HopHop - (Guide p. 13)

 Accélère la préparation de votre enfant pour le départ en fin de journée.
 Déjà en fonction dans certaines écoles primaires, dont La Maisonnée.
 Bons commentaires des parents lors du test à la relâche.
 Ne pas oublier de changer de lieu d’accueil durant la fin de semaine si 

votre enfant change de lieu la semaine suivante.

 Visiter le site HopHop.ca pour voir la démonstration en ligne.

 Programme « soyons prudent à la baignade » (Guide p. 12)
 VFI (Veste flottaison individuelle)
 Sécurité en 1er …
 Maillots de bain



Fonctionnement
 Départ et arrivée des enfants (présence et signature) (Guide p. 7 à 9)

 Le 1er matin… ouf… s’est plus long, prévoir plus de temps ;)
 À l’arrivée, donner la présence de votre enfant à l’accueil. Il y aura des endroits 

identifiés par thématique pour disposer les effets des enfants.
 Au départ, durant le SDG, vous devrez donner votre mot de passe à l’accueil, la 

personne vous donnera un jeton que vous devrez remettre à l’animateur qui 
anime l’atelier qu’aura choisi votre enfant. Vous devrez également signer la 
feuille de SDG.

 Les départs sécuritaires nécessitent plus de temps, si vous désirez ne plus 
devoir signer le document, vous devrez remplir en début d’année le départ 
conditionnel sur votre formulaire d’inscription ou nous faire parvenir un courriel 
de modification par la suite.

 Transport en autobus (Guide p. 13)
 Pour les sorties et les activités, tous les transports se font en autobus scolaire 

(sauf exception). Vous devrez cocher une case à cet effet pour autoriser votre 
enfant à prendre l’autobus lorsque vous remplirez la fiche santé de votre enfant.

 Pas de transport entre les différents lieux d’accueil pour déplacer les enfants 
vers leur thématique.



Fonctionnement
 Prévention des poux (Guide p. 16)

 Interdiction de prêter les casques de bain. Si votre enfant n’a pas le sien, il ne 
pourra pas se baigner.

 Dans le cas où nous constatons votre enfant est porteur de poux, vous devez 
venir le chercher et il ne pourra pas revenir au camp avant d’avoir passé au 
bureau pour un examen de la tête par la direction.

 Épipen & Allergies (Guide p.14)

 L’épipen doit être accessible facilement. Nous identifions les sacs à dos avec 
des bracelets TYVEX. Ne pas les enlever. Dans le cas d’allergies sévères, il est 
préférable que votre enfant porte son Épipen avec lui dans un support banane. 



Fonctionnement
 Demande d’accompagnement

 Les 1re demandes devaient être faites pour le 26 février. Une 2e ronde sera 
possible. Date limite pour le 19 avril. 

 Lieu d’accueil de prédilection pour les enfants accompagnés

 Pour 2019, le secteur de Rock Forest, École de la Maisonnée sera celui qui sera 
le plus favorable pour les enfants ayant un besoin d’accompagnement. 

 Nous ne pouvons avoir qu’un seul accompagnateur par site, nous l’avons 
essayé et c’est très difficile pour l’offre de service adéquat en service de garde.

 Plan d’intervention

 Aidez nous à mieux animer votre enfant.

 Groupe fixe
 Enfants anxieux ? Peut-être prévoir un groupe plus stable comme le 

méli-mélo – Sport – Danse/Gym et non une thématique différente à 
chaque semaine.



Se tenir informé…
 Site Internet 

www.loisirsactifamille.com

 Ligne téléphonique 
819  864-9508  p. 400
(beau temps ou mauvais temps)

 Groupe Facebook 
 https://www.facebook.com/grou

ps/CDJ.LAF/

 Grilles horaire

 Fiches descriptives thématiques

 Babillards dans les lieux 
d’accueil



… suite (Nouvelles Grilles horaire) Date limite pour 
réserver le service de 
garde de la semaine 4

Thématique
spéciale de la 

journée

IMPORTANT 
Consigne

spéciale pour 
le lieu 

d’accueil

Sortie spéciale
incluse dans la 

thématique

Lieu 
d’animation

selon jour de 
soleil ou jour 

de pluie

Jour de beau temps ou
mauvais temps… 
téléphoner pour le 
savoir dès 6 h 40



Détails des 
activités par 
thématique

Correspondance 
aux parents – site 
Internet



… babillards
Aujourd’hui Le lundi  14  avril Jour de pluie

Départ vers… Endroit Arrivée vers…
Méli-Mélo –Mat 9 h 40 CCO 15 h 15
Danse\Gym Mat-2e ICI

Prochaines sorties
Groupes Date Départ Retour Endroits
Méli-Mélo -Mat Mercredi 8 juill. 8 h 40 16 h 45 Grimpe et Partou

Sports 3e à 6e Mardi 7 juill. 9 h 15 h 30 Ranch Massawippi

… les signes distinctifs



… suite (inscriptions en ligne)
Logizone (Avantages-Obligation)

• Accès en tout temps à vos factures faites en ligne
• Ne pas devoir inscrire chaque fois les informations 

de la famille
• Parents responsables/payeur du compte + ajout 

des enfants
• Paiements par virement bancaire… attention aux 

informations entrées.
• Paiements différés (possibilité 3 versements, 20 avril, 20 mai 

et 20 juin ou tout d’un coût à l’inscription.)
• Inscriptions en ligne dès 7 h le 9 avril, mais vous 

pouvez créer votre compte dès maintenant à 
www.loisirsactifamille.com.



Inscriptions en ligne
consignes…

Création du compte dès maintenant : Ça ira plus rapidement 
pour l’inscription par la suite.

Mode de paiements : Virement bancaire, informations complètes 
qui se retrouvent dans le bas du chèque.

Paiements différés : Il est maintenant possible d’avoir les 
paiements différés (20 avril, 20 mai et 20 
juin)…

Relevé d’impôt : Désormais par courriel, vous 
devrez que cocher l’autorisation lors de 
l’inscription de votre enfant sinon, vous 
devrez venir le chercher au bureau. 

En ligne, vous devez inscrire les activités par 
payeur, c’est-à-dire, chacun ses semaines. 
Peut être faites dans le même compte 
Logizone. Le relevé 24 pour les impôts est au 
nom du payeur seulement.



En 
cours





Il est très important de confirmer ce choix, et ce, 
même si vous ne prenez pas de service de garde afin
de passer à la page suivante.













Période de 
questions….



Les questions les plus souvent 
demandées….

• 28 $ c’est quoi ?

• T-Shirt pour enfant obligatoire ou pas ?

• Zoo (ratio – identification)

• Paiements différés (sauf 28 $ et le T-Shirt) – Rabais sur le reste des 
paiements

• Mon enfant va entrer à la maternelle en septembre, est-ce que je peux 
l’inscrire ?

• Horaire type (Guide p.8 – piscine 2-3/sem)
• Fiche santé… comme une inscription régulière….passer à la caisse
• 8e et 9e semaines, c’est où et pour qui?
• Natation sur 8 jours… fonctionnement
• Séparer l’inscription sur 2 payeurs, comment ça fonctionne – Relevé 24

• Mon enfant peut-il être avec son ami ?


