
Comportement inadéquat et mesures 
disciplinaires *	

Dans l’éventualité d’un comportement inadéquat d’un enfant, voilà les étapes normales de 

résolution des problèmes qui seront mises en marche.  Prenez note qu’un problème majeur 

de comportement conduira à une suspension immédiate de l’enfant du camp de jour et 

ce,  sans que les recours préconisés par les trois premiers avertissements aient été exercés.	

Le bien-être de l’ensemble des enfants et des membres du camp de jour primera toujours 

sur l’intérêt particulier d’un seul enfant. La direction générale des Loisirs Laurendeau-

Dunton  se réserve le droit d’expulser un enfant définitivement, sans aucun préavis et sans 

aucun remboursement des frais encourus par le(s) parent(s).	

•         1e avertissement :	
•         L’enfant est avisé verbalement par l’animateur et la personne qui vient récupérer 

l’enfant sera verbalement avisée de la situation et de ce premier avertissement.	
•         2e avertissement :	
•         L’enfant est rencontré par le chef de camp qui lui explique l’attitude à corriger et prend 

une entente avec lui.  La personne qui vient récupérer l’enfant sera verbalement avisée 
de la situation et du fait que c’est un 2e avertissement.	

•         3e avertissement :	
•         Le coordonnateur et le chef de camp communiqueront avec les parents pour les informer 

des problèmes de comportement de leur enfant pour ensuite établir une entente sur la 
manière de procéder pour corriger promptement la situation.	

•         4e  avertissement	
•         Des mesures disciplinaires sévères seront appliquées basé sur la gravité des gestes posés 

par l’enfant.  L’enfant peut être  suspendu pour une période jugée nécessaire ou expulsé 
définitivement des activités du camp de jour.	

*Encore une fois, prenez note qu’un problème majeur de comportement conduira à 

une suspention immédiate de l’enfant du camp de jour et ce,  sans que les recours 

préconisés par les trois premiers avertissements aient été exercés.	



Énoncé de compréhension, 
d’endossement et d’acceptation du 
code de vie	

Le formulaire d’inscription au camp de jour demandera à l’enfant et aux parents de signifier 

leur compréhension, leur endossement et leur acceptation du code de vie en cochant les 

cases appropriées.	

Par l’enfant :	

J’ai pris connaissance des règlements et du code de vie régissant les camps de jour, j’en 

comprend tous les termes et j’en accepte toutes les conditions. Si les règles ne sont pas 

respectées, je serai tenu responsable de mes actions et des conséquences qui en 

découlent.   Je comprends que cela peut inclure l’expulsion définitive du camp de jour et les 

frais qui pourraient être encourus par moi-même et mes parents suite aux gestes que j’aurai 

posés.	

et par le parent :	

J’ai pris connaissance des règlements et du code de vie régissant les camps de jour et j’en 

comprend tous les termes.  Je les ai revus avec mon enfant et j’en accepte toutes les 

conditions. Si les règles ne sont pas respectées, mon enfant sera tenu responsable de ses 

actes et des conséquences qui en découlera   Je comprends que cela peut inclure l’expulsion 

définitive du camp de jour pour mon enfant et les frais qui pourraient être encourus suite 

aux gestes que mon enfant aura posés.	

	


