
CODE DE VIE ET PROCÉDURES 

PROGRAMMES ESTIVAUX - SERVICE DES LOISIRS 

 

 
Depuis quelques années, le Service des loisirs de La Prairie a intégré, dans sa 

programmation estivale, un Code de vie. Ce dernier nous permet d’être équitables lors 
d’interventions suite à des comportements inacceptables et sert à identifier les bons 
comportements que chaque enfant doit adopter lorsqu’il participe à un des programmes 
estivaux : Camp Bougeotte, les Incroyables, Parc-courir ou Adolesfun. Le Code de vie est, 
selon nous, une nécessité pour éviter les malentendus, pour que tout le monde soit sur 
la même longueur d’ondes, pour favoriser un milieu de vie sain et pour faciliter nos 
interventions. 

 
De plus, différents formulaires aidant la gestion de conflit dans le groupe de votre 

enfant seront disponibles pour permettre un meilleur suivi entre vous, les moniteurs, les 
chefs d’équipes, le coordonnateur et le régisseur responsable des programmes.  
 

Merci de voir à son application ; 

Afin d’assurer aux participants du Camp de jour, les Incroyables, d’Adolesfun et du programme 
Parc-courir un milieu sécuritaire, sain et respectueux, la Ville de La Prairie a élaboré un code 
de vie.  Veuillez vous assurer que les règles du code de vie sont bien comprises par votre enfant. 

 
  1. J’agis de façon sécuritaire 
  2. Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles 
  3. J’utilise un langage approprié 
  4. Je respecte mon environnement (propreté des lieux) 
  5. Je respecte le matériel mis à ma disposition 
  6. Je règle mes conflits de façon pacifique 
 

Procédure en cas de non-respect du code de vie 
 
Étape 1 : Le moniteur avise verbalement l’enfant de la situation problématique et ce dernier 

a droit à la réparation selon la gravité de l’acte posé. 
 
Étape 2 : Si la situation ne se règle pas, l’enfant est retiré temporairement des activités au 

sein de son  groupe.  
 
Étape 3 : Si aucun changement n’est observé dans le comportement de l’enfant, ce dernier 

sera retiré de son groupe et les parents seront informés. 
 
Étape 4 : Le responsable du programme, l’enfant et ses parents se rencontrent pour discuter 

de la situation, des solutions pour l’améliorer, de nos attentes et des conséquences 
possibles. 

 
Étape 5 :  En cas de récidive, la régisseur ou le coordonnateur communiquera avec les parents 

et l’enfant sera immédiatement retourné chez lui pour une période pouvant aller 
jusqu’à 5 jours, selon la gravité du geste posé.  



 
Étape 6 : Si la situation ne s’améliore pas après la réintégration, l’enfant sera expulsé de façon 

définitive. 
 

La collaboration des parents est primordiale et il est important de mentionner au responsable 
du programme choisi tous renseignements importants au sujet de comportements 
problématiques de votre enfant et ce, afin de nous aider à intervenir adéquatement. 
 
Les moniteurs collaborent à l’identification des comportements qui vont à l’encontre du code 
de vie ainsi qu’à la rédaction des rapports. 
 
Prendre note que, selon la procédure, votre enfant pourrait être suspendu après trois 
rapports écrits. 
 
Pour certains comportements jugés inacceptables, nous nous réservons le droit de ne pas 
suivre l’ordre des étapes. 
 
Nous appliquerons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les cas de violence 
physique ou psychologique. Cette politique s’applique également au sujet de l’intimidation. 
 
Des accompagnateurs possédant de la formation et de l’expérience en intervention ont été 
embauchés pour accompagner des enfants ayant des limitations. Lorsqu’ils n’auront pas la 
responsabilité d’un enfant, ils apporteront leur soutien au personnel d’animation dans les 
groupes où des enfants présenteront des troubles de comportement.  
  
Lors d’un renvoi définitif, des frais administratifs de 12 $ et un montant relatif au prorata 
des journées fréquentées par l’enfant seront conservés. 
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