Le Camp Ectus inc.

PLAN OPÉRATIONNEL COVID-19

Dernière mise à jour le 17 mai 2021
Conforme aux exigences de la santé publique en ce qui concerne le document d’orientation
pour la tenue de camps d’été en période de pandémie de COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/orientationcamps.pdf
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INTRODUCTION
Le document suivant a été développé en correspondance avec une version récente du
Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le plan opérationnel décrit comment le Camp
Ectus gérera ses opérations quotidiennes et comment il prendra les mesures nécessaires
pour contribuer à limiter le risque d'exposition aux COVID-19. De plus, le document
décrit les étapes à suivre en cas d’éclosion.
Selon la progression de la pandémie au Nouveau-Brunswick, ce document est sujet à des
changements.

RÉDUIRE LE RISQUE DE TRANSMISSION
Étant donné que le Camp Ectus est un camp décentralisé, nous continuerons de diviser les
campeurs en petits groupes.
● La taille de chaque groupe sera limitée à un maximum de 10 enfants plus 2 moniteurs
comme à l’habitude.
● Les groupes seront séparés en tout temps et dans la cafétéria les différents groupes
seront séparés par un minimum de 2 mètres.
● À l’intérieur d’un groupe de 12 la distanciation physique de 2 mètres ne sera pas
nécessaire. Cependant, le contact direct sera découragé et limité.
● Un registre de chaque groupe à l’intérieur des différentes sessions sera conservé dans
l’éventualité que la Santé publique en a besoin pour la recherche des contacts.

HORAIRES DE DÉPOT / RETRAIT DES CAMPEURS

*Le dépôt sera divisé en deux soit les filles et les garçons.
*Il est encouragé qu'un seul adulte identifié par famille soit responsable du dépôt et
prise en charge de l'enfant pour limiter le nombre de personnes entrant sur le site du
Camp.
*En arrivant au camp, chacun doit rester dans sa voiture où il sera accueilli par un des
moniteurs. Celui-ci remplira le questionnaire sur la COVID-19. Voir l'annexe A –.

*Si tout est selon les règles de la santé publique, le parent et l’enfant pourront ensuite se
rendre vers l’inscription.
ACTIVITÉS
Après les activités, l’équipement utilisé sera désinfecté par les moniteurs. Si les activités
doivent avoir lieu à l'intérieur, la distanciation physique de 2 mètres entre les groupes
seront de mise.

CAFÉTÉRIA
● Dans la cafétéria, chaque groupe aura une table assignée pour la session au complet.
● Des flèches seront placées au plancher afin d’indiquer la direction pour se rendre aux
tables et pour sortir de la cafétéria.
● Chaque groupe sera responsable de servir le repas à leur table assignée.
● Chaque groupe sera responsable de laver leurs propres vaisselles à la table.
● Chaque groupe aura sa vaisselle à la table durant toute la semaine.
● Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans la cafétéria jusqu’à ce qu’il soit
assis à leur table.
DORTOIRES
*Chaque groupe (bulle) aura son propre chalet munis de lits superposés avec une distance
de 6 pieds des têtes. Si cela n’est pas possible, une barrière sera placée afin de limiter la
contamination durant la nuit.
HYGIÈNE PERSONNELLE
Les enfants seront surveillés pour s'assurer qu'ils se lavent correctement et fréquemment
les mains. Des affiches indiquant les étapes pour le lavage des mains seront placées dans
toutes les stations de lavage des mains:
Un désinfectant pour les mains contenant au moins 70% d'alcool sera utilisé sous la
supervision du personnel quand les groupes n’auront pas accès à l’eau courante.
Le lavage des mains sera nécessaire fréquemment et au minimum aux heures suivantes
● à l'arrivée;
● avant et après les repas;
● après avoir utilisé les toilettes;
● après s'être mouché, avoir toussé ou éternué;
● lors de la prise de médicaments; et
● après avoir joué à l'extérieur.

Outre le lavage des mains, le personnel encouragera également les enfants à s'abstenir de
se toucher le visage.
SALLE DE BAINS
•

Un groupe seulement sera permis dans le bloc de toilettes lors du brossage des
dents et des douches. Si non, le port du masque sera obligatoire et un maximum
de 4 personnes sera permis à l’intérieur pour l’utilisation des toilettes.

PROCÉDURES POUR LA DÉSINFECTION
La fréquence de nettoyage et de désinfection sera augmentée. Toutes les surfaces, en
particulier les endroits fréquemment touchés tels que les poignées de porte seront
nettoyés au moins deux fois par jour. L’équipement utilisé sera nettoyée et désinfectée
entre chaque utilisation. Un programme de nettoyage et de désinfection sera établi en
affectant un personnel spécifique.
Les désinfectants seront conservés dans un endroit accessible à tout le personnel.
Les bouteilles de désinfectant seront mélangées par un membre du personnel délégué
pour assurer la bonne concentration.

PERSONNEL
Le personnel suivra les mêmes procédures de dépistage que les enfants chaque fois qu'ils
partent et retournent au camp.
*Les employés devront garder le 2 mètres avec les employés des autres bulles en tout
temps. Si ceux-ci doivent se rapprocher à une distance de moins de 2 mètres, ils devront
porter le masque.
Si un membre du personnel à plus d’un symptôme, il devra quitter l'établissement et ne
pourra pas y revenir jusqu'à ce qu'il reçoive un test de dépistage négatif.

ACCÈS À L'INSTALLATION PAR D'AUTRES
Les visiteurs qui livrent des fournitures essentielles au camp, comme de la nourriture,
sont autorisés à entrer au Camp pendant les heures d'ouverture, mais le contact entre eux
et les membres du personnel sera limité. Les visiteurs non-essentiels ne sont pas autorisés
à entrer sur le site. Tous les visiteurs devront remplir le registre en entrant sur les lieux.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Le camp gardera une réserve d'équipement de protection individuelle pour les enfants ou
le personnel qui présente des symptômes liés à la COVID-19.

PLAN DE GESTION EN CAS D’ÉCLOSION
Une éclosion de COVID-19 au camp est: un cas confirmé.
Remarque: les enfants ou les membres du personnel qui souffrent d’allergies
saisonnières, d’écoulement nasal chronique ou de congestion nasale ne seront pas
considéré comme un cas suspect.
Si l'établissement a un cas confirmé de COVID-19, la direction du Camp en informera la
santé publique immédiatement. Si une éclosion est déclarée, le camp devra fermer ses
portes pour la durée de temps que la santé publique lui en informera. La santé publique
sera impliquée pour gérer l'éclosion et s'assurer que les contacts sont identifiés.
.
● Les enfants symptomatiques doivent être immédiatement séparés des autres dans une
zone désignée jusqu'à ce que les parents puissent venir les chercher. Dans la mesure du
possible, quiconque s'occupe d'un enfant malade doit maintenir une distance de 2 mètres.
● Si une distance de 2 mètres ne peut pas être maintenue par rapport à un enfant malade,
si les circonstances le permettent, l'enfant devra porter un masque.
● Si une éclosion est confirmée, des avis appropriés seront affichés et tous les parents /
tuteurs seront informés.

D'AUTRES ÉVÈNEMENTS
Durant l’été, le site peut être utilisé à d'autres fins que le camp d'été.
Voici les directives à suivre:
Locations
● Pour tout groupe / individu louant l'installation, il doit se conformer aux directives
provinciales.
● Tous les bâtiments seront limités à 50% de leur capacité.

ANNEXE A

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID-19_screeningFR.pdf

