
 

 

 

 

TOUS ENSEMBLE, VIVONS L’EXPÉRIENCE. LA VRAIE.  
__________________________________________________________________________________________ 

Parce que chaque intervenant joue un rôle important dans la préparation et le déroulement 

du séjour …  

 

Rôle et responsabilités des membres de l’équipe du Centre de Plein air : 

 Logistique et horaire du séjour; 

 Communication constante avec le responsable du groupe (avant et pendant le 

séjour); 

 Accueil des participants et des accompagnateurs; 

 Présentation des règles de vie1 et de sécurité ainsi que du déroulement du séjour; 

 Animation et gestion sécuritaire des chacune des activités; 

 Gestion des situations urgentes (premiers soins de base). 

Rôles et responsabilités des accompagnateurs : 

 Présence du début à la fin des activités sur le site;  

 Respect des règles de vie et de sécurité en tout temps; 

 Gestion des cas d’indiscipline si l’accompagnateur est attitré à une équipe / Gestion 

des cas d’indiscipline majeurs; 

 Support aux animateurs lors des périodes de repas ainsi que pendant les transitions 

(notamment la routine du coucher);  

 Prise en charge du groupe en collaboration avec l’animateur lorsque son coéquipier 

administre les premiers soins (blessures mineures); 

 Prise en charge du transport vers un centre hospitalier en cas de blessures majeures;  

 Administration des médicaments de prescriptions; 

 Gestion de toutes les communications avec les parents;  

 Communication de toute situation problématique ou d’irritant au responsable du 

Centre de Plein Air par le responsable du groupe sur place.  

Rôles et responsabilités des participants : 

 Respect des règles de vie et de sécurité en tout temps; 

 Participation active.   
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RÈGLES DE VIE 

 

Pour assurer un environnement sécuritaire, harmonieux, stimulant et respectueux, il est 

important que chacun des participants s’engage à respecter le code de vie ci-dessous : 

 

ACTIVITÉS : 

Le participant respecte toutes les règles de sécurité propres à chaque activité et il demeure avec son 

équipe et son animateur en tout temps. Lorsqu’il se déplace à l’intérieur, il circule en marchant et sans 

crier, dans le respect des élèves du Collège Laurentien. Pour entrer dans le bâtiment principal, il utilise 

la porte du Centre de Plein Air exclusivement.  

DORTOIRS : 

Le participant respecte les règles du couvre-feu et n’entre que dans sa propre chambre. Il évite 

d’emprunter les effets personnels des autres participants.  

ENVIRONNEMENT : 

Le participant veille à la propreté de l’environnement en utilisant les poubelles, en débarrassant et 

lavant ta table après les repas, en évitant le gaspillage et en gardant les chambres et les toilettes 

propres. Le participant prend aussi soin des locaux, de l’équipement et du matériel mis à sa 

disposition. En cas de manquement, il sera responsable de remettre les choses en bon état ou de 

payer les frais de réparation ou de remplacement.  

TENUE VESTIMENTAIRE : 

Le participant porte une tenue adéquate selon les activités et la température et des vêtements et 

accessoires aux valeurs positives. Par politesse, il porte sa casquette à l'extérieur seulement. Lors des 

activités nautiques et du bain libre intérieur, il porte un maillot de bain d’une pièce (le bikini est interdit).  

MATÉRIEL :   

Il apporte seulement les effets personnels nécessaires.  

NOURRITURE :   

Il n’apporte aucune nourriture sur les lieux du Centre de plein air, pour des raisons de sécurité. Il pourra 

manger à sa faim lors des périodes de collations et de repas. 

RELATIONS SOCIALES : 

En tout temps, le participant a une attitude verbale et non verbale respectueuse envers les autres 

participants, les membres du personnel et tout autre intervenant. En cas de conflit, il doit le régler 

pacifiquement en évitant de poser tout geste violent qui pourrait blesser (toucher, pousser, donner des 

coups, etc.) 

En cas de violence (verbale ou physique) ou d’intimidation, le participant se verra retirer 

immédiatement des activités et une rencontre se tiendra avec la personne en charge du groupe.  

ÉVACUATION D'URGENCE : 

Lors d'une sortie d'urgence, il doit évacuer le bâtiment en respectant la procédure prévue (voir les 

panneaux). Il ne court pas, ne bouscule pas et ne fait pas preuve d'indiscipline. En déclenchant le 

système d'alarme sans raison valable, le groupe s’engage à en payer les frais.  


