
TROUSSE À OUTILS POUR ENSEIGNANTS

PRÉ-RÉSERVATION DE VOTRE SÉJOUR
Vous avez un accord favorable de votre direction ? Contactez nous et « pré-réservez » une date 
en la bloquant AVANT LE VOTE DE VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (C.E).
Au lendemain du vote du C.E, (souvent 1 mois plus tard), vous devez, nous appeler pour 
confirmer le vote et demander d’avoir notre contrat de réservation.

RÉSERVATION DU SÉJOUR
Suite au vote du C.E, nous vous envoyons le contrat de réservation et la facturation.
Le contrat doit être signer À TOUTES LES PAGES et retourné dans le délai INDIQUÉ SUR LA 
DERNIÈRE PAGE DU CONTRAT !
Vous devez cocher une case à la fin au niveau de la signature finale, vous indiquant que vous 
comprenez bien l’adresse du camp de vacances afin de ne pas faire envoyer les autobus au bureau
de St-Donat.
Si vous avez coché le refus de photos, aucun parent ne pourront suivre les belles activités du 
camp sur FACEBOOK ; les seules photos seront des paysages… ou des pieds !:)

FACTURATION
Une facturation est établie sur le chiffre « tentatif » de votre séjour. Elle détaille les taxes TPS et 
TVQ, ainsi que le montant du dépôt demandé. 
Si le contrat laisse peu de délai à sa signature, l’envoi d’un dépôt permet le temps nécessaire à 
votre administration avec les parents. Il vous laisse normalement 30 à 45 jours.
Si votre nombre venait à changer en plus ou en moins, envoyez nous simplement un courriel. 
Nous ajusterons le solde qui est généralement 30 jours avant le séjour. Nous n’éditerons pas de 
factures dés que des chiffres changent car cela peut arriver plus de 10 fois sur certains séjours.

FAIRE VOS CHAMBRES
Vous devez faire les chambres comme nous le faisons lors de notre camp d’été   : Vous 
remplissez une chambre de gars, puis une chambre de filles…. Etc… en 
perdant le MOINS DE LITS POSSIBLE !
Souvent un prof qui n’a pas travaillé en hôtellerie ou en camp voudra mettre 20 gars dans un 
chalet de 32 lits (perdant ainsi 12 lits), puis il voudra mettre 40 filles dans un chalet de 33 lits. Il 
nous contacte en disant qu’il lui manque 8 lits !
Vous devez toujours mettre une chambre, pour vous les adultes. Généralement, en camp d’été, 
nous plaçons la chambre des surveillants à côté de la porte.
Remettez une copie du rooming-list au responsable du camp à votre arrivée.

Si vous avez plusieurs chalets, il n’est peut être pas possible de faire un chalet gars et filles 
comme un hôtel qui ne peut bloquer un étage par sexe, perdant ainsi des lits à louer sur l’étage.

Selon le code du bâtiment, nous ne pouvons pas rajouter de lits dans les chambres. Par contre, les 
chalets ont souvent des canapés-lits dans leur salon. Ils peuvent être utilisés pour maximiser vos 
chambres.

FAIRE VOS ÉQUIPES D’ACTIVITÉS



Nous vous dirons combien d’animateurs seront sur votre groupe et donc combien de groupes 
faire. Préparez les groupes en avance pour que la mise en place du séjour lors de l’arrivée soit 
paisible.

ALLERGIES ALIMENTAIRES/ENVIRONNEMENTALES ET 
RESTRICTIONS ALIMENTAIRES D’ORDRE 
CULTURELLES/RELIGIEUSES
Nous avons sur notre site web, une fiche santé, que vous pouvez imprimer et remettre aux 
parents. Veuillez nous donner 15 JOURS AVANT LE SÉJOUR DERNIER DÉLAI, une liste 
comprenant les diverses allergies alimentaires et RESTRICTION ALIMENTAIRES. Nous 
établirons les commandes en conséquence. 
Nous ne pouvons garantir d’avoir des items alimentaires dans le cas d’avis, en dessous de ce 
délai, dû aux livraisons alimentaires en régions éloignées qui ne viennent qu’une fois par 
semaine. 

Dans le cas d’allergies trop complexes à gérer, il se pourrait que nous vous contactions en 
demandant à la maman de préparer les repas de l’enfant. Nous déduirons alors la portion 
alimentaire du séjour de l’enfant.

COMMENT EST FAIT LE MENU     ?
Il est équilibré par une diététicienne. Il y a 1 MENU  avec 1 choix fixe. Dans ce menu, nous 
pourrions y retrouver des produits laitiers, des œufs, du poisson, des kiwis, des fraises et tous les 
produits possiblement allergènes dont des enfants peuvent souffrir. Comme la liste des allergies 
est presque sans fin, vous vous doutez bien qu’il est littéralement IMPOSSIBLE de retirer tous 
les produits au risque de ne servir que de l’eau aux enfants !!! Je donne pour exemple, le cas 
d’une cafétéria de station de ski. Elle continuera à vendre des hot-dogs et des hamburgers mêmes 
si vous avez une intolérance au gluten ou ne mangez que de la viande Hallal. C’est pareil pour 
nous ! Nous avons 1 MENU et nous proposons une assiette autre, pour l’enfant ayant une 
allergie.
Un enfant de mange pas de porc ? Nous lui proposerons une salade de thon ! Par contre, nous ne 
modifierons pas notre menu en retirant le bacon, les saucisses avec les œufs au petit déjeuner. 
Nous sommes en Amérique du Nord et le porc et le poulet restent les viandes les moins chères 
sur le marché pour pouvoir vous offrir des repas a tarifs modiques.
Si vous ne nous avez pas averti de musulmans dans le groupe, la pizza pourrait être au 
peperoni/fromage !:)

SURVEILLANCE OU SERVICE OPTION «     ÉCOLE À BOUT DE BRAS     »
Certaines écoles choisissent de rajouter cette option. Normalement lors d’une sortie scolaire, les 
animateurs ne s’occupent que de leur bloc sportif de 9h30 à 12h, de 1h30 à 4h30 et 2h 
d’animation en soirée. Les levers, couchers, heures de repas sont sous la supervision des 
enseignants.
Lorsque vous rajouter cette option, nous nous occuperons de vos surveillances des temps de 
repas, de la gestion du repas en cafétéria, des levers et des couchers.
Surveillance ou animation ? 
Les enseignants surveillent aux heures des repas en cafétéria ou après dans la cour. Nous ferons 
ainsi. Ce service n’inclut pas d’animation et d’activités dirigées.



Le moment du coucher peut être compliqué. Lors de nos camps de vacances en été, nous sommes
les titulaires. Les enfants écoutent nous consignent et sont renvoyés chez eux en cas de problèmes
de discipline. Lors d’une sortie scolaire, les profs sont les titulaires. Pas nous. Lorsque nous nous 
occupons du chalet avec des enseignants dans un autre lieu, on peut se retrouver comme DANS 
UNE POSITION D’ENSEIGNANT SUPPLÉANT, où les élèves font la vie dur au prof 
remplaçant !
Il est clair que nos animateurs doivent dormir pour récupérer de tout le sport qu’ils font au risque 
d’avoir des blessures le lendemain. Si les jeunes font la foire dans le chalet, les animateurs 
arrêteront leur service de surveillance même si vous avez prit cette option «     école à bout de bras     »
et ils viendront vous chercher     ! Nous travaillons 24h sur 24 et donnons ce service dans 
un cadre normal de discipline comme cela se passe durant nos camps 
d’été.

SERVICE EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS.
Nous offrons le service en anglais en été et au printemps pour les écoles ayant un programme 
linguistique (option$). Nos animateurs étudiants sont engagés pour la saison d’été sur ces critères 
car nous en avons besoin pour notre programme anglais en été. 
L’hiver comme nous n’avons pas de camp de vacances linguistique, le personnel est engagé selon
d’autres critères spécifiques que le staff que nous avons en été (ces derniers sont surtout engagés 
pour leur compétence comme guides de ski, motoneige, traineau à chiens, expéditions de 
plusieurs jours… avec notre division adulte sur www.raidcanada.com qui propose des 
expéditions à nos touristes d’Europe en quête d’aventures). 
Si le nombre d’écoles en anglais est conséquent, l’équipe seras alors engagée selon ces critères.

PROGRAMMES D’ACTIVITÉS
Nous faisons les programmes généralement 1 mois avant le séjour en prenant en compte les 
autres groupes sur le site et la météo de saison. 
Depuis plusieurs années, les écoles nous arrivent avec des interdictions de différents sports 
imposées par les assurances de la CS. Certains drames dans des écoles ont engendrés des 
poursuites de parents contre elles et en réaction, les assureurs interdisent par exemple : la 
baignade ou le canot… ou l’escalade…
Veuillez nous en avertir en avance et nous établirons la programmation en conséquence.

  

http://www.raidcanada.com/

