QUÉBEC, LE 29 juin 2020

Chers parents,
Suite à la première journée de camp, nous retenons beaucoup de positif de cette journée remplie de
nouveauté. Les moniteurs se sont adaptés aux nouvelles mesures et ont animé une journée au deçà de
nos attentes.
Pour ce qui est des arrivées et des départs, nous devons encore nous adapter. Cette première journée
nous a permis de revoir notre fonctionnement et vos commentaires nous ont permis de répondre à vos
attentes. Nous vous en remercions.
Dorénavant, un seul parent par famille sera autorisé à entrer dans le centre toujours par la porte
Sherbrooke (stationnement) pour venir déposer et chercher leurs enfants. Nous vous demanderons de
vous laver les mains à votre arrivée et de toucher le moins de choses possible à l’intérieur du centre,
ainsi que de limiter vos déplacements. Les superviseurs et les aide-moniteurs vous guideront vers le
local du moniteur de votre enfant pour les premiers jours. Au local de votre moniteur, celui-ci devra
confirmer votre identité avec une pièce d’identité avec photo. Celle-ci devra concorder avec les départs
autorisés de votre enfant inscrit dans la fiche santé sur votre compte Qidigo. Autrement, le départ avec
une personne qui n’est pas autorisée à la fiche santé ne sera pas permis. Nous vous invitons donc à
revoir les informations que vous avez inscrites à la fiche santé, n’oubliez pas d’inscrire votre propre nom
comme départ autorisé.
Par le fait même, nous devons vous annoncer que l’application HopHop ne pourra être utilisée cet été.
Malheureusement, elle ne répond plus à nos besoins.
Nous vous remercions de votre patience. Les premiers jours, dans ces circonstances, nécessitent de
l’adaptation et nous travaillons fort pour vous offrir un service de qualité.
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