Politique d’exclusion et de réintégration en cas de
COVID au camp de jour
Camp de jour Ville de Candiac
Il est de la responsabilité du parent de vérifier si certaines problématiques de santé de
son enfant pourraient faire en sorte qu’il ne serait pas sécuritaire en temps de pandémie
de l’inscrire au camp de jour.
Afin de limiter le risque de propagation, toute personne se présentant au camp devra
répondre à un questionnaire quotidien. Voir le questionnaire en annexe.
L’accès au camp de jour sera refusé à toutes personnes, enfant et employé, présentant
des symptômes de la COVID-19, ayant voyagé dans les 14 derniers jours ou ayant été
en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ou présentant des symptômes.
Les principaux symptômes de la COVID‑19 sont les suivants :
 Fièvre
o chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus (température rectale),
o chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale),
o chez la personne aînée : 37,8 °C (100 °F) et plus (température buccale),
o ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;
 Apparition ou aggravation d’une toux
 Difficultés respiratoires
ou
 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
Source : Gouvernement du Québec, https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomestraitements-covid-19/#c52311
Si un enfant développe des symptômes au courant de la journée sur le site du camp de
jour, il sera retiré de son groupe et devra rester dans un local d’isolement avec un
responsable. Le parent en sera avisé et devra dès que possible venir récupérer son
enfant.
L’administration du camp de jour communiquera avec la santé publique afin de
déterminer les actions à prendre.
L’enfant pourra réintégrer le camp de jour selon les recommandations de la santé
publique.
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Annexe
Questionnaire de dépistage obligatoire

1. Revenez-vous de voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines?
2. Ressentez-vous un ou des symptômes parmi les suivants : toux, fièvre, difficultés
respiratoires, perte d’odorat soudaine sans congestion, fatigue extrême?
3. Avez-vous récemment été en contact avec une personne atteinte de la COVID19 ou présentant l’un des symptômes mentionnés précédemment?
4. Avez-vous passé un test de dépistage de la COVID-19 pour lequel vous êtes
toujours en attente d’un résultat?
5. Avez-vous reçu un diagnostic positif de la COVID-19 au cours des 2 dernières
semaines?
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