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 du service de garde est au comptoir d’accueil du Centre sportif (3e
étage du 1111, Notre-Dame Ouest). Entre 17 h et 17 h 30, vous pourrez récupérer votre
enfant dans la salle de classe B-3416.
• Le chandail du camp de jour sera remis lundi matin à l’arrivée. Il est obligatoire que votre
futur génie le porte lors de la sortie de la semaine.
• Les futurs génies ÉTS iront en sortie une fois par semaine. Il sera important de prévoir lors
de ces journées le port du chandail du camp de jour, des bonnes chaussures pour la marche,
de la crème solaire, un lunch froid, une bouteille d’eau et un chapeau. Le matériel requis
pour les sorties est écrit sur chacune des fiches.
• Ajoutez également de la crème solaire en tout temps au sac de votre futur génie car ils
sortiront si la météo le permet.
• 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.
• 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.
• Votre enfant ne doit en aucun temps amener des objets personnels provenant de la maison.
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• 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 futurs génies se verront attribuer une classe en début de semaine où toutes les activités
scientifiques seront tenues.
• Une station de nettoyage des mains sera installée devant les locaux de classe attribué s pour
le camp de jour les futurs génies de l’ÉTS.
• 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.
• 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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