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Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

 

Chers parents, tuteurs, tutrices, 

Nous vous souhaitons la bienvenue au programme jeunesse du Patro d’Ottawa.  

Veuillez lire attentivement ce document jusqu’au bout, car il contient des informations pertinentes et 

importantes au bon déroulement des activités de votre enfant.  

Le programme jeunesse se distingue, particulièrement, au niveau de la qualité de sa programmation en 

français, du personnel compétent ainsi que de la grande satisfaction de la clientèle. Nous nous 

engageons à divertir, les enfants inscrits à nos programmes en leurs offrant, entre autres, des activités 

éducatives, sportives, artistiques et ce dans une atmosphère propice au développement de chaque 

enfant. 

 

1.   INTRODUCTION 

Le Patro d’Ottawa est, avant tout, un « milieu de vie » où tous sont accueillis et respectés.  

C’est un endroit où les francophones de tous âges et de toutes origines peuvent se rencontrer et 

participer à diverses activités. 

Le Patro d’Ottawa offre des programmes et activités aux communautés francophones dans le but de 

contribuer à leur épanouissement. Nos activités sont à des coûts abordables pour élimer les contraintes 

financières et les rendre accessibles à tous. Au besoin de l'aide financière est accordée. 

 

Mission 

Par l’animation d’activités de loisir accessibles et des services communautaires d’entraide, nous créons 

un milieu de vie qui favorise le mieux-être et le développement des personnes de toutes origines et de 

tous âges, particulièrement les jeunes et les plus vulnérables. 

 

Portée 

Le Patro d’Ottawa offre des services en français et des activités d'accueil, de prévention et d'appui à 

une clientèle variée.  

  

On compte parmi ses programmes 

a) Le programme jeunesse qui vise la prévention du décrochage social chez les enfants, les 

préadolescents et les adolescents tout en offrant des activités récréatives diverses telles que le 

Club de devoirs, les camps de jour pendant les relâches scolaire du mois de mars et de l’été.  

b) Le programme du P’tit Bonheur qui a pour but l’intégration des personnes ayant un handicap 

intellectuel par des ateliers de croissance spirituelle et personnelle, des activités récréatives 

diverses, d’aiguillage vers des services plus spécialisés  

c)  Le Club de l’amitié qui mise sur l’intégration sociale des adultes et aînés par des activités 

récréatives et sociales pour briser l'isolement, qui offre des services sociaux et d'appui afin de 

favoriser l'autonomie et les saines habitudes de vie.  

d) Les activités et les projets communautaires à l'intention de tous les résidents du quartier, sans 

égard à la langue, offre des services et activités en partenariat avec d'autres organismes qui 

comprend les groupes d’entraide et d’aiguillage vers des services plus spécialisés.  
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Équité en matière d’emploi 

Le Patro d’Ottawa est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès et il emploie des 

personnes sans tenir compte de leur race, ascendance, lieu d’origine, couleur, origine ethnique, langue, 

citoyenneté, croyance, religion, sexe, orientation sexuelle, âge, état matrimonial, handicap physique 

et/ou mental, ou capacité financière.  
 

 

2. PROCÉDURE D’INSCRIPTION DU PROGRAMME JEUNESSE 
 

-  Toutes les inscriptions se font via l’Espace client : www.patro-ottawa.com. 

- Un formulaire d’inscription doit être complété en ligne pour chaque enfant; 

- Veuillez respecter les délais et les ententes de paiements. Si ceux-ci ne sont pas respectés, nous  

  nous réservons le droit d’annuler l’inscription. 

- Si vous nécessitez de l’aide financière, vous devez, après avoir fait l’inscription en ligne, nous  

  remettre une preuve de revenu (T4, formulaire d’impôt , ou les trois derniers bordereaux de  

  chèques de paie). 

-  Lorsqu’un paiement par chèque est refusé par la banque en raison de fonds insuffisant, le  

  montant du paiement doit être payé au Patro dans les plus brefs délais en argent comptant,  

  débit, Visa ou MasterCard. Des frais administratifs supplémentaires de 15$ s’appliquent. 
 
 

3.         INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Dossier de l’enfant 

Il appartient aux parents de vérifier et de mettre à jour les informations de leur enfant dans l’Espace 

client. Vous devez valider les numéros de téléphone, les contacts au dossier, l’information médicale, 

les personnes autorisées à venir chercher l’enfant, etc. S’il-vous-plait informer la coordination de tout 

changement. 

Interactions positives 

Les employés du programme jeunesse veilleront à encourager une action positive de la part de l’enfant. 

Lorsqu’un enfant démontre un comportement inacceptable, une explication sera donnée à l’enfant et on 

lui indiquera le ou les bons comportements à adopter et les comportements à éviter. 

Veuillez éviter d’intervenir auprès d’un enfant qui n’est pas le vôtre, mais plutôt aviser les employés 

de toute situation qui vous préoccupe. 

Communication 

En raison de notre mission francophone, la langue de communication avec les enfants est le français et 

ce, en tout temps. Votre enfant doit parler et comprendre le français afin de participer au programme 

jeunesse. Nous nous réservons le droit de retirer l’enfant si cette condition n’est pas respectée.  

La communication écrite et toute correspondance envoyée par courriel est également en français.  

Nous soutenons les interactions positives et attentives entre les enfants, les parents et le personnel, et 

nous désirons avoir une communication ouverte et continue. Les employés du secteur jeunesse sont 

prêts à s’entretenir avec les parents et favoriser ainsi un échange constructif et positif. 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous soit en personnes ou par courriel si vous avez des 

préoccupations ou des questions. Vos demandes seront traitées de manière confidentielle et ce dans les 

plus brefs délais.  

 

 

http://www.patro-ottawa.com/
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Obligation envers l’enfant 

Veuillez noter que la priorité du programme jeunesse du Patro d’Ottawa est le bien-être des enfants. 

Nous devons signaler tout soupçon de mauvais traitements ou de négligence, et toute divulgation à 

l’égard d’un enfant auprès de la Société de l’aide à l’enfance. 

Nourriture 

Comme le Patro d’Ottawa cherche à offrir un milieu libre de substances allergènes, nous vous 

demandons de ne pas donner à votre enfant un repas ou une collation contenant des arachides, des 

noix, des traces de noix, de sésame ou des sous-produits de noix. 

 

Vêtements, objets personnels  

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur tous ses objets personnels (sac à dos, vêtements, boîte à 

dîner, etc.) Ainsi, si votre enfant perd quelque chose, nous serons en mesure de lui remettre.  

Il est interdit aux enfants d’apporter de l’argent ou des objets de valeur au Patro ou en sortie.  

Cette politique a été mise en place pour des raisons de gestion de groupe et de sécurité. Le Patro n’est 

pas responsable de l’argent et des objets perdus, volés ou endommagés. 

*Il est interdit aux participants d’apporter un appareil ou un jouet électronique, un lecteur mp3 ou tout 

autre objet semblable. De plus, il est strictement interdit aux participants d’apporter de l’équipement 

électronique permettant de prendre des photographies (y compris les téléphones cellulaires). Nous 

demandons également aux parents de ne pas prendre de photos au Patro. *À moins de permissions 

spéciales ou d’exceptions validées avec la coordonnatrice. 

 

Les parents ou le tuteur légal acceptent de payer pour tous les dommages causés intentionnellement par 

leur enfant. 

Votre enfant doit porter des vêtements qui lui permettent de participer aux activités prévues, tel que 

des espadrilles ou sandales fermées (pas de flip-flops ou souliers à talons haut). Vérifiez la météo ! 

 

Stationnement 

Nous vous invitons d’être vigilant et alerte dans le stationnement lorsque vous déposer ou venez 

ramasser votre enfant. 

 

Tarification 

Club de devoirs session automne :   145$ 

Club de devoirs session printemps/hiver :  185$ 

Camp de mars :    tarifs à venir 

Camp d’été :      tarifs à venir 

 

L’aide financière est disponible sur demande, pour les familles éligibles à recevoir un soutien 

financier. Veuillez, une fois l’inscription faite en ligne, nous présenter une preuve de revenu familiale 

(T4, formulaire d’impôt ou les 3 derniers bordereaux de chèque de paie). 

 

Absences et remboursements 

-  Il n’y a aucun remboursement pour les journées d’absences de votre enfant. 

-  Des frais administratifs de 25 $ sont applicables si nous devons émettre un chèque de  

  remboursement. 

- Toute annulation devra être faite par écrit, soit par courriel ou par lettre avant les dates  

  d’échéances qui seront indiquées dans les dépliants respectifs. 
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Reçus officiels 

Vous aurez accès à vos reçus officiels par l’entremise de votre Espace client et un courriel vous sera 

envoyé lorsqu’ils seront disponibles. 

 

Congés fériés et journée de fermeture du programme 

 

Le programme jeunesse du Patro d’Ottawa est fermé du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 

inclusivement. 

 

Congé fériés 2018-2019 

 

Fête du travail  3 septembre 2018 

Action de grâce  8 octobre 2018 

Jour de Noël  25 décembre 2018 

Lendemain de Noël 26 décembre 2018 

Jour de l’an  1 janvier 2019 

Journée de la famille  18 février 2019 

Vendredi Saint  19 avril 2019 

Lundi de Pâques  21 avril 2019 

Fête de la reine  20 mai 2019 

Fête du Canada  1 juillet 2019 

Congé civique  5 août 2019 

 

 

4.         ALLERGIES ET MÉDICAMENTS 

 

Les parents ou le tuteur légal doivent aviser le personnel du programme de tout changement relatif aux 

informations fournis sur le formulaire d’inscription, notamment en ce qui attrait aux problèmes 

médicaux, physiques ou émotifs du participant ou les dispositions relatives à sa garde légale. 

 

Auto-Injecteur 

Si votre enfant a besoin d’un auto-injecteur d’épinéphrine (EPIPEN) :  

-  Nous suggérons de fournir deux (2) auto-injecteurs.  

- Mais l’enfant doit au moins en avoir un (1) en tout temps sur lui dans une pochette, le deuxième   

  sera remis à un responsable du groupe.  

-  Vous devez vérifier que la date d’expiration n’est pas dépassée.  

Si ces deux consignes ne sont pas respectées, l’enfant sera retourné à la maison pour aller chercher ses 

items. (Aucun remboursement disponible) Si votre enfant cesse d’utiliser l’auto-injecteur, vous devez 

nous le confirmer avec un billet du médecin et modifier le dossier en ligne sur l’Espace client.  

Médicaments 

Le parent doit nous remettre les médicaments dans leur contenant d'origine, portant une étiquette de la 

pharmacie ou figure clairement : 

-  Le nom de l’enfant ; 

-  Le nom du médicament ;  

-  La posologie du médicament. 
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Asthme 

Si un enfant nécessite une pompe d’asthme, un parent ou un tuteur légal doit remplir le formulaire de 

demande d’administration de médicaments. L’enfant devra garder en tout temps ses médicaments de 

soulagement à portée de main. Si nous n’avons pas obtenu tous les documents signés nécessaire avant 

le début du camp et /ou si un enfant se présente sans sa pompe d’asthme, il sera retourné à la maison. 

 
 

5. PERSONNES AUTORISÉES 

 

Seules les personnes autorisées au préalable par le parent ou par le tuteur légal, pourront quitter avec 

l’enfant. Toutes les personnes autorisées, devront respecter les procédures de départ du programme. 

Une preuve d’identité est nécessaire. Nous nous réservons le droit de refuser à une personne de quitter 

les lieux avec l’enfant si celui-ci n’est pas sur la liste de permission. 

 

 

6.         CODE CONDUITE 

Le Patro d’Ottawa prône l’interaction et la communication positive avec les enfants. Aucune forme de 

harcèlement ou de discrimination ne sera donc tolérée de la part de toutes les parties. Si le parent, le 

tuteur ou un membre du personnel se sent intimidé, menacé ou dénigré, il peut immédiatement mettre 

fin à la conversation et signaler le problème. 

 

Les participants doivent respecter la dignité et les droits des autres participants et du personnel. Le 

Patro se réserve le droit d’exclure temporairement ou d’annuler immédiatement l’inscription d’un 

enfant s’il manifeste un comportement contraire aux principes adoptés par le Patro d’Ottawa. Le 

participant doit être autonome et capable d’effectuer ses tâches quotidiennes seul. Si le participant 

nécessite une personne-ressource, celle-ci devra être fournie par le parent ou le tuteur.  

Un comportement inadéquat ou agressif, ou encore un langage grossier à l’égard d’autres participants 

ou membres du personnel, ne seront pas tolérés. Les drogues illicites, l’alcool et les armes sont 

interdits! La tenue vestimentaire doit être adéquate pour la participation au camp d’été et doit ne pas 

contenir de messages négatifs. 

 

7.         RETRAIT 

Le retrait d’un enfant est effectif lorsque : 

-  Le programme ne répond pas aux besoins de l’enfant ; 

-  Les politiques ne sont pas respectées ;  

-  Les frais ne sont pas acquittés ; 

-  Le parent, la tutrice ou le tuteur fait preuve d’abus verbal ou physique envers le personnel ou  

  toute autre personne fréquentant le Patro ; 

-  Le parent, la tutrice ou le tuteur arrive en retard pour chercher son enfant, et ce, de manière  

  répétée. 

8. ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE ET CLUB DE DEVOIRS 

  Du lundi au vendredi de 14h45 à 18h 

 

Dates 

Session automne :   du 4 septembre au 21 décembre 2018 

Session hiver/printemps :  du 8 janvier au 31 mai 2019  
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Le Patro d’Ottawa offre des activités parascolaires, aux élèves de la 1re à la 6e année, du lundi au 

vendredi et un appui pédagogique en français du lundi au jeudi.  

 

Déroulement 

-  Les moniteurs vont chercher les enfants dans la cour de l’école Sainte-Anne et les  

  accompagnent jusqu’au Patro. Les autres enfants doivent arriver par leur propre moyen. Nous  

  sommes responsables des enfants en provenance de d’autres écoles uniquement lorsqu’ils  

  auront signalé leur arrivée aux employés du secteur jeunesse. 

-  Un temps de collation est offert avant le début des activités.  

-  Temps libre supervisé. 

-  Activité pédagogique, environ 30 minutes selon l’âge et le besoin. Si votre enfant n’a pas de  

  devoirs, des jeux éducatifs lui seront remis. 

-  Activités variées et jeux organisés. 

 

À apporter 

- Des vêtements confortables 

-  Une paire d’espadrille avec semelles non-marquantes, 

-  Des devoirs et de la lecture. 

Exemple d’activités 

-  Jeux de groupe intérieur et extérieur 

-  Activités artistiques 

-  Activités sportives 

-  Activité culinaire 

À noter que ce service est indépendant de l’école. Si un évènement se produit pendant les heures de 

classes et avant 14h45, vous devrez communiquer et faire les suivis avec l’école. Si votre enfant n’est 

pas avec le groupe du Patro lorsque nous quittons le terrain de l’école Ste-Anne, veuillez noter qu’ils 

sont sous la responsabilité de l’école Ste-Anne. 

Merci de votre compréhension. 

Arrivées et départs 

i. Les enfants de l’école Sainte-Anne sont accompagnés de la cour d’école jusqu’au Patro ; 

ii. Le parent, tuteur, tutrice doit absolument aviser la coordonnatrice lorsque son enfant sera 

absent en contactant celle-ci par courriel ou par téléphone et en laissant un message si 

nécessaire. SVP noter qu’un message laissé à l’école ou dans l’agenda scolaire ne constitue pas 

l’appel qui doit être fait au Patro. 

iii. Si vous devez apporter votre enfant au Patro, assurez-vous de l’accompagner jusque dans son 

groupe pour signer le registre où le confier à un responsable.  

iv. Si votre enfant arrive d’une autre école par autobus scolaire, il devra signaler sa présence à un 

responsable. 

v. Si votre enfant peut quitter seul, vous devez avoir rempli et remis au préalable une feuille de 

permission. Nous nous réservons le droit de vous demander une pièce d’identité chaque soir 

au départ de l’enfant. Merci d’en informer toutes les personnes permises de venir chercher 

votre enfant. 

vi. Il est essentiel de venir chercher votre enfant avant 18 h. Les parents retardataires devront 

payer des frais de 5$/5 minutes. Les retards répétés ne seront pas tolérés. Si ce règlement n’est 

pas suivi, un retrait de service vous sera imposé. 
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9.  CAMP DE JOURS 

 

Le Patro d’Ottawa offre les camps suivants : 

Camp de mars : 11 au 15 mars 2019 

Camp d’été : 24 juin au 16 août 2019 

 

Informations importantes et rappels 

Il appartient aux parents de vérifier et de mettre à jour les informations de leur enfant dans l’Espace 

client (# de téléphone, contacts au dossier, information médicale, personnes autorisées à venir chercher 

l’enfant, etc.). 

Veuillez éviter d’intervenir auprès d’un enfant qui n’est pas le vôtre, mais plutôt aviser les employés 

de toute situation qui vous préoccupe. 

Arrivées et départs 

Service de garde offert gratuitement de 7h45 à 9h00 et de 16h30 à 17h30 

− Les portes du service de garde ouvrent à 7h45, veuillez ne pas laisser les enfants seuls devant le 

Patro !  

− Veillez à ce que votre enfant arrive au Patro avant 9 h. Trop souvent, des enfants arrivent après 

que les autobus aient quitté et nous devons malheureusement les retourner à la maison ou vous 

devez les amener vous-même à la sortie si possible et l’accompagner jusque dans son groupe afin 

de signer le registre ou le confier à un responsable. 

− Si vous devez apporter votre enfant après 9h, assurez-vous de l’accompagner jusque dans son 

groupe pour signer le registre où le confier à un responsable.  

− Le matin, les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte, 

et ce, jusqu’au gymnase du service de garde.  

− Les enfants de 12 ans et plus peuvent arriver et quitter seuls si une feuille de permission a été 

complétée, signée et remise aux responsables de camp. 

− Veuillez avoir une pièce d’identité pour le service de gardes en fin de journée. Nous nous réservons 

le droit de vous demander une pièce d’identité chaque soir au départ de l’enfant. Merci d’en 

informer toutes les personnes permises de venir chercher votre enfant. 

− Veuillez nous avertir à l’avance, en personne ou par téléphone, si vous prévoyez venir chercher 

votre enfant avant 16 h 30. De cette façon, nous nous assurerons qu’il soit au Patro à l’heure 

convenue. 

− Il est essentiel de venir chercher votre enfant avant 17 h 30. Les parents retardataires devront payer 

des frais de 5$/5 minutes. Les retards répétés ne seront pas tolérés. Si ce règlement n’est pas suivi, 

un retrait de service vous sera imposé. 

 

Repas 

Veuillez mettre les repas et les collations dans des contenants en plastique. Les enfants n’ont pas 

accès à un réfrigérateur ni à un four micro-ondes. Il est fortement suggéré d’insérer un sac gelé « Ice 

Pack » dans la boîte à dîner de votre enfant. 
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CAMP DE MARS 

- Tous les frais sont payables au moment de l’inscription. 

- À partir du 28 février, vous devrez payer en argent comptant, par débit ou carte de crédit 

seulement (aucun chèque ne sera accepté passer cette date). 

- Toutes modifications, ajout ou annulation doivent être présentées par écrit, et envoyées au moins  

7 jours avant le début de la semaine désirée.  

- Votre enfant participera à une activité de discussion et d’animation qui traite de valeurs humaines. 

- L’inscription est finalisée une fois que tous les frais sont payés et que tous les documents ont été 

signés et remis, incluant les formulaires d’exonération. 

Liste de vérification à apporter à tous les jours 

 Boites à dîner qui contient 2 collations, un diner sans trace de noix ou d’arachide et un 

breuvage. Le Patro se réserve le droit de vérifier le contenu au besoin. 

 Un habit de neige et des vêtements chauds. 

 Une paire de souliers confortable pour les activités sportives, préférablement des espadrilles. 
 

 

CAMP D’ÉTÉ 

 

- Tous les frais sont payables au moment de l’inscription 

- À partir du 3 juin, vous devrez payer en argent comptant, par débit ou carte de crédit seulement. 

(Aucun chèque ne sera accepté passer cette date). 

- Votre enfant doit être âgé de 4 ans au 1e janvier 2019 et avoir terminé sa maternelle. 

- Toutes modifications, ajout ou annulation doivent être présentées par écrit, et envoyées au moins 

7 jours avant le début de la semaine désirée.  

- Votre enfant participera à une activité de discussion et d’animation qui traite de valeurs humaines. 

- L’inscription est finalisée une fois que tous les frais sont payés et que tous les documents ont été 

signés et remis, incluant les formulaires d’exonération. 

Liste de vérification à apporter à tous les jours 

 Boites à dîner qui contient 2 collations et un diner sans trace de noix ou d’arachide et un 

breuvage. Le Patro se réserve le droit de vérifier le contenu au besoin. 

 Maillot de bain et une serviette de plage (même s’il n’y a pas de baignade à l’horaire. Les 

employés proposent souvent des jeux d’eau pour rafraîchir les jeunes). 

 Crème solaire (les crèmes solaires en aérosol sont interdites). 

Le Patro d’Ottawa ne fournira pas de crème solaire aux enfants qui n’en ont pas avec 

eux. 

 Bouteille d’eau 

 Une paire de souliers ou de sandales confortable pour les activités sportives (pas de sandales 

flipflops) 

 Un chapeau 

Chandail de camp 

Celui-ci doit être porté uniquement et obligatoirement lors des sorties afin d’identifier les enfants. 

Veuillez noter que si votre enfant le perd, vous devrez en acheter un autre. De plus, il est primordial 

D’IDENTIFIER le chandail de camp pour éviter de le perdre. 
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9. ACTIVITÉS POUR ADOS APRÈS L’ÉCOLE 

 

Les ados de 12 ans et plus peuvent participer aux activités dédiées à eux. Veuillez noter que le Patro ne 

tiens pas compte des allées et venues des ados. De l’action et du sport sont au programme dans un 

environnement sécuritaire. Votre ado est libre de faire les activités avec ses amis tout en respectant les 

règlements mis en place. 

Afin de connaître la programmation des ados, veuillez communiquer avec la coordination du secteur 

jeunesse. 

 

 

10. BÉNÉVOLATS 

 

Les jeunes de 15 ans et plus peuvent faire du bénévolat au Patro d’Ottawa.  

Veuillez communiquer avec la coordination du secteur jeunesse. 

 

 

11.         COORDONNÉES 

Coordination du programme jeunesse 

Janie Quevillon-Gravel 

613-789-7733, poste 230 

jeunesse.coordo@patro-ottawa.com 

Adjoint(e) du programme jeunesse 

613-789-7733, poste 225 

jeunesse.coordo@patro-ottawa.com 

Directrice des programmes  

Sylvie Leclerc 

s.leclerc@patro-ottawa.com 

613-789-7733, poste 235 

Adjointe administrative  

Rachelle Charron 

info@patro-ottawa.com 

613-789-7733, poste 246 

Directrice générale 

Johanne Lacombe 

j.lacombe@patro-ottawa.com 

613-789-7733, poste 232 
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