Jeudi 18 juin 2020

Soirée Info-parents
Résumé

Objectif de la rencontre :
- Présenter les modifications/adaptations du camp de jour estival
L’adaptation du camp de jour du Musée d’art de Joliette (MAJ), afin de répondre aux normes imposées
par la Santé publique, a entraîné de nombreuses dépenses mettant en péril la tenue du camp.
Heureusement, il a été sauvé par la communauté. Nous tenons à remercier Philanthropie Lanaudière
(via la Fondation communautaire de Lanaudière), Centraide (via la Fondation Chagnon), Canadian Tire
de Joliette, La Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, la MRC de Joliette, l’école
primaire Les Mélèzes et le Centre culturel Desjardins.
Voici donc les changements mis en place :
1. Afin de répondre aux normes de distanciation sociale, les groupes du camp de jour seront
répartis dans les diverses salles du Musée ainsi que dans des locaux de l’école Les Mélèzes.
 Les groupes situés aux Mélèzes auront un accès illimité aux salles d’exposition du
Musée. Les groupes situés au Musée auront également accès à la cour de récréation et
au gymnase de l’école Les Mélèzes.
 À noter que l’école Les Mélèzes sera fermée du 27 juillet au 7 août. Les groupes seront
alors relocalisés au Centre culturel Desjardins.
 Le vendredi avant la rentrée de votre enfant au camp de jour, vous recevrez par courriel
l’endroit où votre enfant passera sa semaine ainsi que le numéro de cellulaire de la
coordonnatrice responsable du lieu.
2. Le Musée a toujours fait preuve d’une certaine flexibilité afin d’accommoder les familles
concernant la constitution des groupes. Cet été, exceptionnellement, les ratios et les groupes
d’âge sont déterminés et imposés par la Santé publique.
 C’est donc un énorme casse-tête de placer les différents groupes en suivant les ratios en
fonction de la capacité d’accueil de chaque local.
 Un frère et une sœur qui n’ont pas le même âge pourraient donc être séparés et se
retrouver dans des endroits différents, soit au Musée ou à l’école.
 Chaque enfant devra donc avoir son sac à dos, sa crème solaire, etc.
 Afin de répondre aux ratios, le Musée est passé d’une équipe composée de cinq
animateurs à dix!
3. La Santé publique interdit que les parents fréquentent le site du camp de jour et recommande la
mise en place d’un service à l’auto.
 Lors de l’arrivée et du départ :
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a) Au Musée d’art de Joliette
- Entrez dans le stationnement à partir de la rue St-Charles-Borromée Sud;
- Placez votre voiture devant la porte d’entrée;
- Une coordonnatrice viendra à votre rencontre;
- Veuillez demeurer dans la voiture.
b) À l’école Les Mélèzes
- Placez votre voiture dans le débarcadère situé sur la rue St-Charles-Borromée
Sud/St-Antoine;
- Une coordonnatrice viendra à votre rencontre;
- Veuillez demeurer dans la voiture.



Vous pourrez déposer et reprendre votre enfant au même endroit toute la semaine.
Merci de faire preuve de patience alors que nous faisons notre possible pour accélérer
le processus tout en respectant les normes visant à offrir un cadre sécuritaire à vos
enfants et à nos employés.

4. Pour répondre aux mesures d’hygiène imposées par la Santé publique, le Musée a adapté ses
activités :
 Les fameux vernissages auront lieu en ligne sur le site Musée en quarantaine :
https://www.museeenquarantaine.com/
 Les ateliers collectifs ont été adaptés de façon à éviter le partage de matériel et à
respecter la distanciation sociale.
 Les sorties culturelles ont été annulées. Toutefois, ces activités ont été remplacées par
des projets communautaires notamment la création d’œuvres visant à briser l’isolement
des aînés grâce à un partenariat avec la FADOQ et les Habitations Bordeleau.
5. Cette année, les parents avaient le choix entre l’achat ou le prêt d’un chandail de camp à
l’occasion des sorties culturelles.
 Comme les sorties culturelles ont été annulées, il n’y aura pas de service de prêt.
 Seuls les enfants dont les parents ont acheté un chandail le recevront lors de leur première
journée de camp.
6. Tous les animateur.rices et coordonnatrices du camp de jour ont suivis avec succès les cours de
premiers soins donnés par Urgences Lanaudière. Ils ont également assisté à la formation
obligatoire créée par la Santé publique et l’Association des camps du Québec visant à
sensibiliser les équipes aux importantes responsabilités qui s’ajoutent à leurs tâches durant la
pandémie et à les former en conséquence.
7. Comme les animateur.rices auront de plus grandes responsabilités, le Musée d’art de Joliette a
ajusté son échelle de conséquences. Vous la trouverez en pièce jointe.

Nous vous rappelons que le camp de jour du Musée d’art de Joliette se déroule du 29 juin au 21 août.
Le service de garde a lieu de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h. Les activités, quant à elles, se dérouleront de
9 : h à 16 h. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Mme Caroline Pierre au
450 756-0311 (225) ou campdejour@museejoliette.org
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