
 

 

Code de vie et mesures disciplinaires 
 
Code de vie 
 
Le respect de soi   
 

• Porter des vêtements adéquats et adaptés aux activités pratiquées au camp de jour; 
• Être à l’écoute de soi (connaître ses limites, ses peurs, ses craintes, etc.);  
• Être capable de demander de l’aide auprès d’un adulte significatif.  

 
Le respect des autres  

• Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp de jour 
(enfants, parents, moniteurs, superviseur, chefs d’équipe, conducteurs d’autobus, 
sauveteurs de piscine, etc.);  

• Ne pas détruire, briser ou endommager les biens des autres;  
• Établir une communication en utilisant un langage poli, respectueux et honnête; 
• Tenir compte des consignes et agir en conséquence;  
• Rester avec son groupe en tout temps (activité, repas, collation);  
• Aucune bataille ne sera tolérée.  

 
Le respect de l’environnement  
 

• Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp de jour;  
• Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels;  
• Tenir les lieux propres, salubres et en bon état;  
• Placer sa boîte à lunch et son sac à dos dans son coin d’équipe de façon ordonnée et 

propre.  
 
Le respect dans l’autobus  
 

• Il est obligatoire de rester assis et de respecter les consignes du conducteur dans 
l’autobus, et ce, en tout temps;  

• Être respectueux envers le conducteur. 

 
COVID-19 
 

• Les enfants doivent respecter les mesures mises en place pour contrer la propagation 
de la COVID-19.  Voir le document Mesures de protection COVID-19;  

 

  



 

 

Mesures disciplinaires  
 

 

               

Section à remplir par le parent, 

Veuillez nous retourner par courriel au campdejour@ville.malartic.qc.ca  le document signé. 

J’ai pris connaissance, je comprends et je suis en accord avec ladite procédure disciplinaire. 

             

Nom de l’enfant      Groupe  

             

Signature       Date 

 Comportement  Conséquence 
1re offense 

Conséquenc
e 2e offense 

Conséquenc
e 3e offense 

Conséquence 
4e offense 

Conséquence 
5e offense 

1 Violence physique 
envers les autres 
enfants ou les 
animateurs 

Billet à signer 
par le 
parent 

Billet à 
signer par le 
parent 

1 appel aux 
parents 

Renvoi sans 
remboursement 

 

2 Manque de respect 
envers les enfants ou 
les animateurs 

Billet à signer 
par le 
parent 

Billet à 
signer par le 
parent 

1 appel aux 
parents 

Renvoi sans 
remboursement 

 

3 Crises, manque de 
participation ou tout 
autre comportement 
dérangeant le bon 
fonctionnement du 
groupe 

Billet à signer 
par le 
parent 

Billet à 
signer par le 
parent 

1 appel aux 
parents 

Renvoi sans 
remboursement 

 

4 

Bris volontaire de 
matériel  

Billet à signer 
par le 
parent 

Billet à 
signer par le 
parent 

1 appel aux 
parents 

1 journée de 
suspension 

Renvoi sans 
remboursement 

5 

Utiliser un langage 
inapproprié 

Billet à signer 
par le 
parent 

Billet à 
signer par le 
parent 

1 appel aux 
parents 

1 journée de 
suspension 

2 journées de 
suspension 

6 
Respect des règles 
relatives à la COVID-
19 

Billet à signer 
par le 
parent 

Billet à 
signer par le 
parent 

1 appel aux 
parents 

Renvoi sans 
remboursement  
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