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Lévis, le 20 juillet 2022 

Objet : Avis préventif COVID-19 – Mesures envisagées en cas de manque de personnel 

 

Madame, Monsieur, 
 
En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, nous vous informons que des mesures seront mises en place en 

cas de manque de personnel dans nos sites cet été. Notez qu’il s’agit de mesures préventives et temporaires avant d’en 

arriver à la fermeture d’un site. 

 
En cas d’absence des membres du personnel, les mesures suivantes seront mises en place graduellement 

selon l’évolution de la situation : 

• La fermeture temporaire de groupes sera envisagée, uniquement en cas de nécessité, avec les groupes de 1ère 

et 2e secondaire (les ados) en premier lieu, les groupes 5e et 6e année (les minis) en deuxième lieu, suivi des 

groupes 4e et 3e année (les moustiques) et des maternelles, 1ère et 2e année (les frimousses et les puces), 

• La fermeture permanente d’un groupe selon la date à laquelle le groupe est fermé, 

• La fermeture complète d’un site d’opération de façon temporaire, 

• Et la fermeture permanente d’un site d’opération.  

 
En tout temps, vous serez avisés par courriel et par la personne responsable à la table d’accueil du site de votre enfant, 

une annonce sera aussi mise sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Veuillez noter que ces mesures sont 

exceptionnelles et de dernier recours. Les mesures précédentes peuvent être appliquées dans un très court délai.  

 

Le retour à la normale vous sera communiqué par courriel, par une annonce sur notre site internet et nos réseaux 

sociaux. 

 
Soyez assurés que toutes les mesures et les recommandations actuelles du gouvernement du Québec sont mises de 

l’avant, afin d’éviter toute propagation de la COVID-19 au sein des différents sites du camp de jour NEO. Notre objectif 

est avant tout d’assurer la sécurité de votre enfant et celle des membres du personnel du camp de jour. 

 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec 418-833-4477 poste 226. 

 
Nous sommes désolés de cette situation hors de notre contrôle et nous vous remercions pour votre compréhension et 

votre précieuse collaboration. 

 
L’équipe du programme Camp de jour 

Samuelle Gagnon 
Coordonnatrice responsable du Camp NEO 


