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Site de Mons – Institut des Ursulines 
 

1) Rappel des horaires et organisation 
 
1er jour : tout le monde est présent à 7h50. A 9h00, le chef de stage donne les consignes de 
sécurité (voir « consignes lors des récréations ») et présente les moniteurs. 
 
Les autres jours :  
 7h55 : garderie dans le hall 4 (+ hall 2 si double garderie) – le moniteur se place à l’entrée 

de la salle. 
 8h35 : chaque moniteur prend  les jeunes de son groupe et rejoint son local : 
  baby dans le hall 4 ; artistique, théâtre, cuisine, sport et danse dans le hall 2. Chaque 

moniteur se positionne dans  « l’entre porte » de son local afin d’assurer son rôle d’accueil 
et de sécurité. 

 9h : rassemblement des stagiaires – comptage et listes de présence. Chaque moniteur sait à 
ce moment combien d’enfants sont présents. 

 Entre 10h20 et 11h :  30’ maximum de récréation. Après la récréation, rassemblement des 
enfants devant le moniteur sur une ou deux files et comptage des participants. 

 Entre 12h et 13h15 :  1h de temps de midi. Après le temps de midi, rassemblement des 
enfants devant le moniteur sur une ou deux files et comptage des participants. 

 Entre 14h15 et 14h55 : 30’ maximum de récréation. Après la récréation, rassemblement 
des enfants devant le moniteur sur une ou deux files et comptage des participants. 

 A 15h45 : les stagiaires doivent être comptés puis rassemblés au calme dans le hall 2 
(grands) et le hall 4 (petits) et être prêt à partir (manteau et sac déjà en leur possession). 

 Jusque 16h15, tous les moniteurs restent dans leur local. A 16h15 et pas avant, le moniteur 
amène les enfants qui lui restent à la garderie. La garderie est organisée en un ou deux 
groupes selon le nombre de participants au stage.    
 
2) Consignes lors des récréations  

 
Utiliser la petite cour pour les 3 – 6 ans, la grande cour et la plaine de jeux pour les plus 
grands. Ne pas laisser d’enfants seuls dans les locaux. 
 
Dans la cour des petits :  

 Veiller à ce que les enfants ne montent pas sur les bancs. Il est également interdit de 
jouer sur la pleine de jeux, dans le bac à sable et avec les pneus. 

 Veiller à ce que le nombre d’enfants par maisonnette soit respecté. 
Pour les grands :  

 Délimiter l’espace de récréation : 
o Pelouse : ne pas aller derrière les barrières, ne pas monter dessus et ne pas 

grimper aux arbres. 
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o Cour : ne pas aller derrière le bac à sable, ne pas dépasser la ligne rouge 
(qui traverse toute la cour). 

o Bâtiments : interdire l’accès aux halls (fermer à clés les locaux inoccupés). 
 Assurer une surveillance active afin que les stagiaires soient toujours vus par les 

moniteurs. 
 

3) Consignes lors des repas  
 
Pour les petits : bien vérifier les mallettes. 
Pour les grands : les obliger à rester assis 20 minutes pour :  

 Leur permettre de manger toute leur mallette, 
 Ne pas devoir surveiller les toilettes, 
 Éviter les déplacements intempestifs (poubelles). 

 
4) Eléments à surveiller aux Ursulines 

 
Attention aux doigts dans les portes car certaines sont en métal. 
 
Dès 15h45, de nombreuses voitures arrivent sur le parking. Aucun groupe ne peut rentrer avec 
du retard et traverser le parking. Pour rappel, à 15h45, les stagiaires sont rassemblés au calme 
dans leur hall. 
 
Dans le hall de sports, les stagiaires ne peuvent pas s’amuser à monter sur les panneaux 
roulants de basket ni sur les espaliers, ni sur les goals. 
 
Pour l’accueil du matin et du soir, chaque moniteur est à l’entrée de son local et le chef de 
stage se positionne dans le hall d’entrée. Il a également un rôle d’accueil et de sécurité. Il doit 
veiller à ce qu’aucun enfant ne sorte non accompagné. 
 
Pour rappel, à 15h 45, les groupes situés dans le « quart pensionnaire » changent de local. La 
traversée de la cour se fait calmement avec le moniteur en tête du groupe. Les stagiaires sont 
conduits directement dans le hall de sports pour la garderie. 
 
En été, bien penser à vider les poubelles car la présence de guêpes est fréquente. 
 
Toilettes à surveiller car elles sont vite malodorantes. 
 
A la fin de chaque journée, il faut faire le tour des locaux pour s’assurer que fenêtres et portes 
sont bien fermées car les vols et dégradations sont fréquents. De même, on évitera de laisser à 
vue de l’extérieur du matériel de valeur (sono, roller, …). 
 
Le vendredi, prévoir un râteau pour le ramassage des déchets éventuels. 


