Code de vie
Camp de golf, club de golf Montcalm
En guise d’introduction
Le club de golf Montcalm a mis en place un « code de vie » afin s’assurer que tous les enfants
passent de bons moments au camp de jour. Ce « code de vie » est inspiré de ce qui se fait
ailleurs dans le domaine des camps de jour.
Le respect mutuel est à la base du « code de vie ». Les comportements irrespectueux et la
violence à l’endroit des enfants, du personnel, des clients et fournisseurs club de golf est
inacceptable et ne seront pas tolérés.
Les participants au camp de golf doivent adhérer aux valeurs du « code de vie » décrites cidessous :

Le respect des mesures pour éviter la propagation de la
COVID-19 :
-

-

Rester à la maison si l’enfant :
o A des symptômes de la COVID-19
o Côtoie quelqu’un qui a la COVID-19
o A voyagé à l’étranger
Respecter l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude, jetez ses mouchoirs, laver
ses mains);
Respecter les règles de distanciation sociale;
Appliquer les mesures d’hygiène mis en place.

Le respect de soi
-

Porter des vêtements décents et adaptés aux activités du camp de jour;
Apporter des collations et des lunchs qui sont bons pour la santé.

Le respect des autres
-

Établir des communications polies, honnêtes et respectueuses;
Respecter toutes personnes rencontrées sur le site du club de golf Montcalm : les amis,
les parents, les animateurs, les autres golfeurs ou le personnel;
Ne pas détruire, endommager ou briser l’équipement ou les biens d’autrui;
Assurer un soutien mutuel et continu les uns envers les autres;
Ne pas faire usage de violence, ne pas frapper, mordre ou avoir un comportement
agressif. La violence, c’est tolérance zéro !;
Être conscient en tout temps de l’impact et des répercussions découlant de ses actions
et adapter sa conduite en conséquence.

Le respect de l’environnement
-

Ne pas laisser des effets personnels ou des déchets derrière soi;
Maintenir et contribuer à maintenir un environnement propre, organisé et en bon état.

Comportement inadéquat et mesures disciplinaires
Les étapes décrites ci-après documentent les actions qui seront prises en vue de la résolution
des problèmes advenant le comportement inadéquat d’un enfant. Prenez note qu’un problème
majeur de comportement mènera 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 du club de golf Montcalm se réserve le
droit d’expulser un enfant définitivement, sans aucun préavis et sans aucun remboursement des
frais encourus par le(s) parent(s).
Tout manquement au « code de vie » entraîne des conséquences qui peuvent inclure l’une ou
l’autre ou encore une combinaison des mesures suivantes :
1er avertissement :
- L’enfant est avisé verbalement par l’animateur et la personne responsable qui vient
récupérer l’enfant sera informée verbalement de la situation et de ce premier
avertissement.
2e avertissement :
- L’enfant est rencontré par l’animateur et le directeur golf qui lui expliquent l’attitude à
corriger et prend une entente avec lui. La personne responsable qui vient récupérer
l’enfant sera verbalement avisée de la situation et du fait que c’est un 2e avertissement.
3e avertissement :
- L’animateur et le directeur golf rencontrent 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 en tenant compte de 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.

Énoncé de compréhension, d’endossement et d’acceptation
du code de vie
Le formulaire d’inscription au camp de jour exige que l’enfant et le parent responsable signifient
leur compréhension, leur endossement et leur acceptation du « code de vie ».
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