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Site de Tournai – Collège Notre Dame 
 

1) Rappel des horaires et organisation de prise en charge des enfants 
1er jour : tout le monde est présent à 7h50  
Les autres jours :  
7h55 : garderie dans salle de gymnastique – le moniteur se place à l’entrée de la salle  
          (garderie groupée : petits et grands). 
8h30 : arrivée d’un 2ème moniteur afin de scinder la garderie – Les petits (3 à 6 ans) se rendent 
dans leur salle de psychomotricité et les grands restent dans la salle de gymnastique.  
           Chaque moniteur se positionne à l’entrée de la salle. 
8h50 : arrivée de tous le moniteurs. 
9h00 : chaque moniteur rassemble son groupe, procède à un premier comptage en  
           comparaison avec la liste des inscrits et rejoint ensuite son propre local.  

Baby et artistique : dans les classes (face à la salle de psychomotricité) 
Cuisine : dans le réfectoire 
Multisport : dans la salle de gymnastique, la salle bleue ou dehors. 
Danse : dans le forum 

          Le moniteur dans son local fait le comptage et remplit la liste de présence de son  
          groupe. Chaque moniteur sait à ce moment combien d’enfants sont présents. 
 
Remarque : En été, les garderies du matin et du soir peuvent se faire dans la grande cour 
(cour intérieure) si le temps le permet. L’organisation de l’horaire des surveillances des 
moniteurs ne change pas. 
 
Entre 10h15 et 11h00 :  collation pour les Baby + récréation. 
Entre 10h30 et 11h00 :  collation pour les groupes de grands (multisport, danse, cuisine, 
artistique) + récréation. 
   
Entre 12h15 et 13h30 : 1h15 de temps de midi + récréation pour les Baby.  
Entre 12h30 et 13h30 : 1h00 de temps de midi + récréation pour les groupes de grands.  
 
Entre 14h30 et 14h50 : 20’ maximum pour la collation des groupes de grands. 
Entre 15h20 et 15h50 : 30’ maximum pour la collation des Baby. 
 
Après les récréations et le temps de midi, rassemblement des enfants devant le moniteur sur 
une ou deux files et comptage systématique des participants. 
 
A 15h50 : fin des activités. Les stagiaires doivent être comptés puis rassemblés au calme dans 
le local garderie adéquat (salle de psychomotricité pour les Baby, salle de gymnastique pour 
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les grands + salle bleue si trop nombreux).   Ils doivent être prêts à partir (manteau et sac déjà 
en leur possession). 
 
Remarque : En été, s’ils sont rassemblés dans la grande cour, les enfants restent par groupe 
près de leur moniteur jusqu’à 16h15. 
 
A 16h00 : Le chef de stage va ouvrir la grille afin de laisser entrer les parents. Il les dirige et 
reste positionner à cette grille afin de veiller à ce qu’un enfant ne puisse sortir seul. Il y reste 
jusqu’à 16h15. 
 
Entre 16h et 16h15 : tous les moniteurs sont présents dans le local de garderie adéquat afin 
d’accueillir les parents. 
 
Entre 16h15 et 16h45 : Un moniteur assure la garderie des petits dans la salle de 
psychomotricité et un second celle des grands dans la salle de sports. 
 
A 16h45, le moniteur amène les petits encore présents dans la salle de gymnastique et 
communique à son collègue le nombre de stagiaires encore présents. 
 
Entre 16h45 et 17h30 : Un seul moniteur reste afin d’assurer la fin de la garderie pour les 
enfants encore présents. 
 
 

2) Consignes lors des récréations  
 
Utiliser la cour intérieure. En cas de mauvais temps, les grands se rendent sous le préau et les 
petits restent à l’intérieur (salle de psychomotricité ou de gymnastique).  
Délimiter l’espace de récréation (uniquement jouer sur la cour et pas le petit parc) et assurer 
une surveillance afin que les stagiaires ne puissent contourner le bâtiment et ne plus être à vue 
des moniteurs.  Les moniteurs se positionnent en deux groupes séparés pour surveiller la 
totalité de la cour (un groupe côté réfectoire et un autre groupe côté entrée). 
 

3) Eléments à surveiller 
 
Danger potentiel de ce site : l’étang dans le parc. En cas de grand jeu dans le parc pour les 
plus grands, il est indispensable de leur préciser les zones où ils peuvent aller ou non. 
 
Dans la cour, ne pas laisser les grands se suspendre aux buts de mini-foot et les petits aux 
barres protectrices près des toilettes.  
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Dans la salle de gymnastique, les stagiaires ne peuvent pas s’amuser à monter sur les tapis et 
le matériel du Collège placés au fond de cette salle. 
 
Toilettes à surveiller car elles sont vite malodorantes. Le moniteur qui effectue la petite 
garderie (jusqu’à 16h45) est prié de faire le tour des toilettes, de tirer les chasses et de 
remettre du papier si nécessaire. 
 
A la fin de chaque journée, il faut faire le tour des locaux pour s’assurer que fenêtres et portes 
sont bien fermées. 

 
      MERCI  à tous et toutes ! 


