COMPLEXE
AQUATIQUE
GUIDE POUR
LES ACCOMPAGNATEURS
DE GROUPE
DE CAMPS DE JOUR

INTRODUCTION
Une journée à la piscine peut sembler une sortie très ludique et
amusante pour les enfants et vous-mêmes. Cependant, qui dit
plan d’eau dit aussi dangers reliés à l’eau. Vous devez toujours garder en tête qu’un accident peut survenir en quelques secondes à
peine et que votre principale responsabilité lors de ces journées
est d’assurer la sécurité des enfants de votre groupe. En tant
qu’accompagnateur vous avez le devoir de réagir et d’intervenir
en cas d’urgence.
Encore trop de noyades et d’accidents reliés à l’eau surviennent
tous les étés. Votre rôle est essentiel dans le bon déroulement
d’une journée à la plage et surtout pour la sécurité des participants dont vous êtes responsables. La sécurité des participants
est l’affaire de tous; gestionnaires, surveillants-sauveteurs, accompagnateurs, etc. Les surveillants-sauveteurs du complexe
aquatique sont formés et entrainés afin d’assurer la sécurité des
utilisateurs de la piscine. Leur rôle est de surveiller l’ensemble des
clients. En tant qu’accompagnateur d’un groupe de participants,
votre connaissance des caractéristiques (âges, habileté à nage,
handicap, etc.) de votre groupe est plus grande que celle des employés du complexe aquatique. Ainsi, nous considérons qu’il est
primordial que nous travaillions en équipe afin d’assurer le bon
déroulement de votre visite dans notre installation et la sécurité
des participants. C’est pourquoi nous avons créé ce document
pour vous guider sur les rôles de chacun et surtout, pour vous expliquer en quoi vous contribuerez concrètement à la sécurité des
participants. Il est important que vous preniez connaissance de
vos responsabilités en tant qu’accompagnateur.
Ce guide s’appuie sur le Guide Encadrement sécuritaire des groupes
d’enfants en milieu aquatique, document réalisé en collaboration entre
la Société de sauvetage, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), l’Association des camps du Québec, la Croix-Rouge
canadienne ainsi que sur nos propres procédures d’encadrement au
Parc Jean-Drapeau.

AVANT

Vos responsabilités
en tant qu’accompagnateurs
Informez-vous si les enfants ont suivi un cours de natation (quand, niveau suivi, certificat obtenu ou non). Par
la suite, inscrire tous les informations nécessaires sur
la feuille de présence (besoin d’un gilet de sauvetage,
besoins particuliers…) (Annexe 5)
Vous devez lire les règlements du Parc Jean-Drapeau
(Annexe 2)
Assurez-vous de prendre connaissance des zones de
baignades, de la profondeur, des points d’ombrage
du Complexe Aquatique
(Annexe 6)
Prendre conscience du rôle des accompagnateurs
dans les mesures d’urgence (Annexe 3)

PENDANT

Assurez-vous d’avoir le bon ratio accompagnateur\enfants avant de venir au complexe aquatique (Annexe 1)

À votre arrivée, vous devez informer le Chef des surveillants sauveteurs du nombre d’enfants et d’accompagnateurs ainsi que les particularités du groupe.
Vous devez discuter avec le chef des surveillants sauveteurs des zones assignées à votre groupe. Vous devez
vous assurer que votre groupe respecte les règlements
de l’installation.
Vous devez spécifier aux surveillants sauveteurs combien de VFI vous avez besoin et demander le surveillant
sauveteur pour les tests de nage

Test de nage : vous devez appuyer les surveillantssauveteurs lors des tests de nage et l’attribution des VFI
ainsi que noter le nom des enfants ayant besoin de VFI.
Votre connaissance des habiletés de nage des participants est essentielle. (Annexe 4)
Vous devez aider les surveillants-sauveteurs à mettre
les bracelets d’identification (Annexe 4)
Vous devez assigner les enfants à leurs accompagnateurs en respectant les ratios et vous assurer d’être
confortable avec le ratio accompagnateur\ enfant
en vigueur. (Annexe 1).
Il est préférable de regrouper les jeunes selon leurs
habiletés en natation (faibles, moyens, forts)
Vous devez être dans l’eau lorsque votre groupe y est
et assurer une surveillance de votre zone en respectant
les indications des surveillants-sauveteurs. (Annexe 7)
Vous devez informer votre responsable si vous devez
vous absenter, même si c’est pour quelque minute
(assurez-vous que quelqu’un surveille votre groupe
en respectant le ratio)
Vous devez informer le surveillant-sauveteur le plus
proche immédiatement si un participant manque
à l’appel
Vous devez assurer que les enfants qui nécessitent un
gilet de sauvetage le gardent tout au long de la journée.

APRÈS

Assurez-vous de prendre les présences tout au long
de la journée (Annexe 5)
Assurer un suivi afin que, lors de votre prochaine visite
sur un plan d’eau, vous connaissez ceux qui ont besoin
d’un VFI.
Déterminez les points à améliorer ou à modifier pour
votre prochaine sortie en milieu aquatique.
Donner votre opinion avec la possibilité d’écrire vos
commentaires ou suggestions après votre expérience
au Parc.

PENDANT AVANT

Nos responsabilités en tant que
surveillants-sauveteurs
Le chef des surveillants sauveteurs prépare l’arrivée
des camps de jours
(combien de nageurs, préparer les VFI…)

Vous accueillir à votre arrivée au complexe aquatique
et vous attribuer une place définie au complexe aquatique.
Vous informer des règlements du complexe aquatique
et s’assurer de leur compréhension auprès de vous
et des participants.
Vous informer de la façon de surveiller les participants
et les différentes techniques de surveillance.
Faire faire à vos jeunes, avec votre collaboration, un test
de nage en début de saison et fournir des vestes de
flottaison.
Faire une surveillance active de votre groupe et
des clients au complexe aquatique.

APRÈS

Au besoin, donner les traitements nécessaires.
Évaluation de la qualité de surveillance des accompagnateurs : Dans un objectif d’assurer une sécurité
optimale, la Société du parc Jean-Drapeau est en droit
de faire une évaluation de l’encadrement de groupe fait
par les accompagnateurs. Suite, à cet exercice un retour
sera fait avec le responsable du groupe. Des recommandations peuvent être faites pour améliorer la surveillance. Il se peut qu’en fonction de l’évaluation faite
par notre équipe, un ratio plus serré soit recommandé
à certains groupes.

Annexe 1 : Ratio

1 accompagnateur pour 3 participants
Participants de 6 ans à 11 ans

1 accompagnateur pour 6 participants
Participants ayant 12 ans et plus

1 accompagnateur pour 15 participants

Annexe 2 :

Règlement du complexe aquatique
Règlement sur tous les bassins :
1. Le port d’un maillot de bain convenable est obligatoire
(couche-maillot obligatoire pour les bébés).
2. La douche avant d’entrer dans l’eau est obligatoire.
3. Il est interdit de cracher, d’uriner et de se moucher dans la piscine.
4. Les ceintures de sécurité et les vestes de flottaison individuelles
sont recommandées pour les personnes ne sachant pas nager.
5. Seules les ceintures de sécurité (ballon dorsal ou ceinture hippopotame) et les vestes de flottaison individuelles (VFI) sont permises.
6. Un comportement civique et sécuritaire est exigé en tout temps
dans la piscine et sur sa promenade.
7. Il est interdit de sauter tête la première et de monter sur les épaules
d’une autre personne dans le bassin récréatif.
8. Les masques de plongée, les jeux pneumatiques, les ballons
et les disques volants (frisbee) sont interdits.
9. Les palmes courtes et les tubas frontaux d’entrainements sont
permis dans les couloirs de natation
10. Il est interdit de flâner ou de jouer dans les zones de nage délimitées
par les câbles (lignes de bouées).
11. Les chaises de plage sont permises.
12. L’interdiction de fumer prévaut en tout lieu.
13. Aucune boisson alcoolisée ne peut être introduite dans l’enceinte
du Complexe Aquatique.
14. Les contenants de verre sont interdits
15. Il est interdit de manger sur le pourtour des bassins, excepté
dans la zone attribuée à la concession alimentaire.
16. Les animaux de compagnie, y compris ceux tenus en laisse,
sont interdits.

IMPORTANT

• Toute personne ne se conformant pas aux règlements est sujette
à un avertissement.
• La Société du parc Jean-Drapeau se réserve le droit d’expulser
toute personne ne respectant pas les directives ou les avertissements.
• Le parc Jean-Drapeau n’est pas responsable des objets perdus ou volé

Annexe 3 :
Procédures
Procédures d’urgences
d’urgences
Personne en détresse
1. Signaler au surveillant-sauveteur qu’il y a une personne en détresse;
2. Parler à la personne et l’encourager à bouger et à se déplacer
vers un lieu sûr;
3. Lui lancer un objet flottant sans cordage et l’encourager à se
diriger vers un lieu sûr, ou lui envoyer un objet flottant avec
cordage et la tirer en lieu sûr;
4. Si vous avez les pieds en contact avec le fond du bassin,
ramener la personne en détresse à la surface et aviser
immédiatement le surveillant- sauveteur.

Enfants perdus
1. Aviser immédiatement le surveillant-sauveteur le plus près de vous;
2. Faire sortir des enfants de l’eau si les surveillants-sauveteurs
le demandent;
3. Vérifier si les enfants dont vous êtes responsable sont présents,
et aviser les surveillants-sauveteurs s’il en manque un autre;
4. Donner une description sommaire de l’enfant disparu
aux surveillants-sauveteurs;
5. Surveiller étroitement les enfants de votre groupe jusqu’à ce
que les surveillants-sauveteurs donnent le signal pour retourner
à l’eau;
6. Une fois que les surveillants-sauveteurs ont confirmé que l’enfant
est hors de l’eau, et seulement à ce moment, participer aux
recherches avec ceux-ci dans les autres zones, non aquatiques,
du lieu de baignade.

En cas d’orage
1. Aviser immédiatement le surveillant-sauveteur le plus près de
vous si vous apercevez un éclair ou entendez un tonnerre;
2. Faire sortir des enfants de l’eau et les diriger vers un endroit
couvert;
3. Vérifier si les enfants dont vous êtes responsable sont présents,
et aviser les surveillants-sauveteurs s’il en manque un autre;
4. Attendre les directives des surveillants-sauveteurs avant
de retourner dans l’eau.

Annexe 4 :

Procédure test de nage*
Le test de nage c’est pour qui?

Le test de nage est obligatoire pour tous les participants de
votre groupe qui ne veulent pas porter de VFI. Si vous avez déjà
évalué les habiletés de nage de vos participants, vous pouvez
remettre un VFI à ceux dont vous évaluez que les habiletés de
nage ne sont pas assez élevées. Dans ce cas le test de nage n’est
pas nécessaire. De plus, les participants qui demandent d’emblée
à avoir un VFI sont également dispensés du test de nage. Il est
à noter que le VFI est obligatoire pour les enfants de 6 ans et
moins.
Comment se déroule le test de nage?
1. Le test de nage se fait dans le couloir 8
2. Les enfants font des files en arrière de l’échelle
3. Sous la supervision des surveillance-sauveteur, les enfants
nagent un à la fois la distance de 15 m.
4. Ceux qui ne réussissent pas cette tâche doivent porter
un VFI pour la journée. Un bracelet orange sera distribué.
5. Vous devez noter le nom des participants n’ayant pas réussi
le test de nage.

S
P

15m

P

COULOIR 8

A

S : SAUVETEUR
P : PARTICIPANT
A : ACCOMPAGNATEUR
* Les enfants ayant une limitation fonctionnelle doivent effectuer le test de nage

demandé par le parc Jean-Drapeau. Si le test de nage ne peut pas être effectué,
l’enfant devra obligatoirement porter le gilet de sauvetage à moins que le ratio
accompagnateur/enfant de 1 pour 1 soit respecté.

Comment identifie-te ont les participants
pour qui le port du VFI est obligatoire ?
Les participants pour qui le port du VFI est obligatoire devront
porter un bracelet d’identification de couleur orange.
Les participants pour qui le port du VFI n’est pas obligatoire
devront porter un bracelet d’identification de couleur verte.
Qui fournit les VFI ?
Le parc Jean Drapeau fournit des vestes de flottaison pour
dépanner les clients. Cependant, il peut souvent arriver, lors
de journées avec un fort achalandage ou lorsqu’il y a plusieurs
réservations de camps de jour la même journée, qu’il n’y ait pas
assez de vestes de sauvetage pour tous les enfants qui en
auraient besoin. De plus, nous devons en garder un certain
nombre pour les clients usuels. C’est pourquoi il est fortement
recommandé que vous apportiez des vestes de sauvetage pour
les enfants de votre groupe. Vous pouvez même suggérer
aux parents de fournir une veste de sauvetage à leur enfant.
Dans le cas où il n’y aurait pas assez de vestes de flottaison
pour tous les enfants de votre groupe, vous devrez assurer
une rotation équitable de temps de baignade pour ces enfants.
En aucun temps un enfant n’ayant pas réussi le test de nage
(bracelet orange) ne peut aller dans la zone de baignade sans
gilet de sauvetage.

A-t-il suivi des
cours de natation
(dernier niveau)?

Aucun cours

Junior 8

Nom

1. Henri

2. Geneviève

Besoin
d’un gilet
(x)
am

11 h

12 h

Présences
13 h

pm

Caractéristiques
médicales
de l’enfant

Annexe 5 :

Exemple feuille de présence

Annexe 6 :

Délimitation des zones
A. Limite de profondeur
Afin de déterminer la profondeur de la zone attribuée à votre
groupe, gardez en tête que le niveau de l’eau doit arriver au
maximum sous les aisselles des participants les plus petits de
votre groupe.

P

A

1.3 m

P : PARTICIPANT
A : ACCOMPAGNATEUR

Annexe 7 :

Surveillance efficace
Les enfants ne sont pas en tout temps à la surface de l’eau. Pour
maintenir le contact visuel avec eux, vous devez garder à l’esprit
que l’eau de baignade est un espace tridimensionnel. Vous devez
aussi tenir compte de différents facteurs qui peuvent cacher les
enfants et ainsi les placer hors de votre champ de vision. Ces
facteurs sont les reflets de la lumière sur l’eau et les mouvements
de l’eau qui peuvent rendre la surface translucide ou opaque, les
objets flottants, les baigneurs ainsi que les parois de la piscine.
En changeant de position pour les contrer, vous serez en mesure
de garder tous les enfants dans votre champ visuel.
A. Quelques méthodes efficaces à mettre en pratique :
Copain-copain : Chaque enfant est jumelé à un ami de son
groupe. Ils doivent rester ensemble et veiller l’un sur l’autre.
Lorsque vous dites « copain-copain », les paires se reforment
de manière à vous permettre de les repérer facilement et ainsi
de voir si tout le monde est présent.
Comptage : Vous devez régulièrement compter le nombre
d’enfants présents dans l’eau et hors de l’eau. Pour faciliter cette
tâche, repérez les enfants par secteurs (partie profonde, partie
peu profonde, aire de repos, table de pique-nique, etc.) ou effectuez une évacuation de la zone de baignade (piscine ou plage)
et une rencontre au point de rassemblement.
Pistage : Suivez le déplacement des enfants qui s’immergent
(à partir d’un plongeon, d’un saut ou de la surface) afin de les
revoir en surface. Suivez aussi celui des non-nageurs afin de
les garder dans la zone appropriée du lieu de baignade.

B. Position de surveillance
Positionner les accompagnateurs de façon stratégique dans
le bassin. Former une barrière entre la section peu profonde
et profonde de la piscine. Garder une formation dispersée
pour assurer une surveillance sur l’ensemble du groupe
de participants. Seulement quand les accompagnateurs
sont placés, les participants peuvent entrer à l’eau.

A
P

P : PARTICIPANT
A : ACCOMPAGNATEUR

Société du
parc Jean-Drapeau

