
CAHIER DE CHARGES SPECIFIQUE – CNDP ERPENT 
 

 

STAGES ADSL 
 
ACCUEIL 
 
LUNDI MATIN/ 
 
Arrivée du moniteur responsable à 7h45 pour placer les panneaux d’accueil, flécher les différents 
locaux et en ouvrir les portes, préparer le réfectoire avec tables d’accueil, liste des stagiaires, 
vêtements + contrats et fiches de présences moniteurs.  
 
Arrivée de tous les moniteurs à 8h précise au réfectoire du CNDP ERPENT. Ceux-ci dès leur arrivée 
sont pris en charge par le responsable de stage afin de connaître leur rôle d’accueil du lundi. 
(accueil aux tables de paiement – accueil des groupes de stagiaires en salle) ; 
Chaque moniteur remplit son contrat de travail et le replace dans la farde de stage, prend une fiche 
registre de présence et éventuellement des étiquettes blanches (stages 3-6ans) dans la farde de 
stage, la liste des inscrits par date de naissance du stage qu’il encadre, et rejoint son poste d’accueil 
dans la salle de sport du Collège (primaire ou secondaire). 
 
Les moniteurs qui s’occupent des tables de paiement reçoivent les parents avec sourire et 
dynamisme, notent convenablement les montants perçus pour chaque enfant (avec les remises 
éventuelles) et aiguillent les parents vers les locaux de stages de leurs enfants, ceux-ci ayant été 
fléchés. 
Quand l’accueil aux tables se termine, chaque moniteur inscrit son nom sur la liste de paiement et 
l’enveloppe qui l’accompagne et fait un résumé par page du nombre de stagiaires présents et de 
leurs paiement (voir ristournes, et gratuités : 50 % pour un troisième enfant d’une même famille, 
gratuité de stage pour cadeau offert, parent Fortis ou service à la jeunesse dont le paiement se 
gère par compte ADSL). A La récré de 10H20, récupérer les panneaux jaunes de signalisation. 
 
Organisation des moniteurs en salle (stages 3-6ans et 6-13ans). Entre 8h et 9h. 
 
Un moniteur se place à l’entrée de la salle ou du lieu choisit pour accueillir les groupes d’enfants aux 
stages 3-6 ans ou 6-13 ans. Il salue les parents et les invite à passer aux vestiaires (déposer  les 
vêtements et sacs de dîners) avant de rejoindre le moniteur responsable du stage de leur enfant 
dans la salle ou dans un autre lieu (séparer les groupes pour éviter les effets de foules). Ceux-ci 
accueillent les parents et les enfants avec dynamisme (aller vers les gens et les saluer). Pour les 
groupes 3-6ans, donner des petits noms d’animaux sympas pour les groupes et apposer une 
étiquette avec le prénom de l’enfant afin de constituer les groupes facilement. Occuper directement 
les enfants (soit s’asseoir sur un banc quelques minutes, jouer avec un ballon, dessiner …). Prendre en 
charge les pleurs pour rassurer les enfants. Dès que le groupe d’enfants devient plus important (plus 
de 10), le moniteur anime un petit jeu calme avec les enfants (jeu de la tomate par exemple) ou lit 
une histoire (3-6 ans) … 
 
STAGES 3-6 ans : de 9H à 9H10. Quand le groupe devient presque complet, rassembler tous les 
enfants, prendre les présences par groupe (feuilles jaunes) et commencer par passer aux toilettes et 
faire découvrir l’espace de travail aux enfants afin qu’ils prennent leurs repaires. Ensuite, s’installer 
pour commencer l’activité. Attention, dès qu’on se déplace, on rassemble les enfants pour constituer 
un petit train. On les compte au départ et à l’arrivée. 
 
 
STAGES 6-13ans : 9H-9H10. Quand les groupes deviennent presque complets, retour au calme et 
présentation des stages. Le chef de stage s’adresse à tous les enfants et parents restants pour leur 
souhaiter la bienvenue, présenter l’équipe des moniteurs, expliquer brièvement les différents stages 



de la semaine et donner aux enfants les consignes de vie en groupe ( garderies, vestiaires, propreté, 
toilettes, ambiance au sein du groupe, récrés …). Ensuite, il invite les moniteurs à constituer leurs 
groupes de stages, rappelle que les copains et copines seront dans le même groupe et qu’il faut le 
signaler et rappelle aux enfants que tout problème éventuel doit être dit au moniteur et tout de 
suite. 
 
9H15 : constitution des groupes par les moniteurs (par âges et affinités). Créer des groupes 
équilibrés (ex. : 30 enfants = 15-15 idéalement, jamais 10-20).Prendre les présences au départ des 
listings informatiques fournis. Connaître son nombre de stagiaires  et toujours les compter lors de tout 
déplacement (départ comme arrivée). Indiquer les présences chaque jour entre 9h et 9h15 sur les 
fiches de présences jaunes avec le nom des participants. Document très important à ne pas perdre et à 
utiliser lors de chaque appel et comptage.  
 
Chaque groupe rejoint le lieu de stage qu’il occupe dans l’école (classes, salles de sport, aires 
extérieures. 
Rappel : dès que l’on change de lieu, compter les enfants au départ, voyager en groupe serré 
(moniteur fermant la marche du groupe) jusqu’au nouvel endroit et recompter les enfants à l’arrivée, 
avant de commencer l’activité. 
 
 
LUNDI SOIR/ JUSQUE VENDREDI SOIR 
 
Fin des activités vers 15H 50 pour tous les groupes. Rangement du matériel, récupération des 
affaires de chacun dans les vestiaires (Attention aux oublis de vêtements et de sacs), puis constitution 
dans la salle des groupes par stage.  
A 15H55-16H, les enfants s’asseyent devant leurs moniteurs prêts à partir avec toutes leurs affaires. 
Le moniteur accueille chaque parent et invite l’enfant à se lever pour partir. Le moniteur les salue et 
leur souhaite une bonne fin de journée. Aucun enfant ne peut partir avant que le groupe assis ne soit 
constitué et que le moniteur n’ait le temps de vérifier avec qui l’enfant part. 
16H15 – Départ vers le local GARDERIE = REFECTOIRE. Chaque moniteur compte le nombre 
d’enfants restants, se lève et accompagne les enfants vers la garderie. Pendant le trajet, aucun 
parent ne peut reprendre son enfant et aucun enfant ne peut quitter le rang. Arrivé au local 
garderie, le moniteur communique au responsable garderie son nombre d’enfants restants. Les 
enfants s’installent sur une chaise avec leurs affaires et regardent un dessin animé à la télévision. 
Attitude dynamique du responsable garderie qui se place à la porte d’entrée de la garderie pour 
accueillir les parents. Appeler l’enfant que l’on vient rechercher. Donner une appréciation positive de 
la journée ou quelques nouvelles des groupes aux parents (rassurer et converser), puis les saluer et 
leur souhaiter une bonne fin de journée. Surveiller les allées et venues aux toilettes. 
 
 
MARDI MATIN/JUSQUE VENDREDI MATIN 
 
Arrivée du moniteur responsable garderie à 7h55 pour ouvrir le local garderie (réfectoire) dès 8H.  
Placer les panneaux d’accueil ou fléchages éventuels.  
Attitude dynamique du responsable garderie qui se place à la porte d’entrée de la garderie pour 
accueillir les parents. Les saluer et leur indiquer de déposer les affaires de l’enfant au dossier de la 
chaise qu’il va occuper pour regarder le dessin animé. 
Arrivée de tous les autres moniteurs à 8H30.    Pendant qu’un moniteur se charge d’ouvrir les salles, 
les autres rassemblent les enfants en deux groupes d’âge (les 3-6 ans et les 6-13 ans). Comptage et 
mise en ordre des enfants, quitter le lieu de garderie et le fermer à clé puis rejoindre les salles 
respectives ( en groupe, un moniteur devant- un derrière si le groupe est important). Déposer les 
affaires dans les vestiaires ad hoc, puis chaque moniteur prend en charge son groupe et l’anime en 
attendant 9H, tout en accueillant les parents suivants.  
 



A la porte d’entrée de la salle de sport humanité ou en bas des escaliers de la zone 3-6 ans, un 
moniteur « accueil » se place pour recevoir les parents arrivant après 8H30. Ceux-là savent 
qu’après 8H30, ils doivent rejoindre la salle. Leur indiquer le vestiaire et le lieu où se trouve le 
groupe de l’enfant. 
9H : rassemblement des groupes. Chaque moniteur devant son groupe. Les enfants sont assis. 
Comptage des enfants par groupe. Les moniteurs qui partent en classes prendront leurs présences 
dans la classe. (déplacement en groupe sous la surveillance du moniteur). Ceux qui restent dans la 
salle prennent directement les présences sur la fiche jaune prévue à cet effet,  avant de commencer 
la première activité. 
 
 
HEURES D’ACTIVITE 
9h à 12h et de 13h à 15h50.  
 
RECREATIONS 
Matin de 10h20 à 10h40. Reprise des activités à 10h45. Exception faite des 3-6 ans où le temps de 
récréation peut durer jusque 10h50( passage aux toilettes, gestion des collations), puis reprise des 
activités. Après-midi , récré de 14H20 à 14H40. 
Surveillance active des moniteurs en salle ou dans les cours de récréation. Imposer des limites aux 
enfants et placer les moniteurs de manière à voir tous les enfants (un moniteur par cour occupée) 
Cours des humanités : ne pas laisser les enfants se balader dans le forum d’entrée (interdit). 
1 moniteur par cours de récré – Fermeture de toutes les poubelles des cours pour n’utiliser qu’une 
seule poubelle et gérer les déchets. 
 
LOCAUX ET FERMETURE 
Chaque moniteur veillera à fermer le local qu’il utilise + lumières, à en gérer la propreté et la mise 
en ordre. Un matériel ADSL existe pour cela. 
Le moniteur « garderie » possède les clés de l’école. Il vérifie avant de partir que tous les locaux 
utilisés sont fermés (lumières et portes) et ferme la porte d’entrée avant de partir à 17h30. Il 
rouvrira ces locaux dès 7H55 le lendemain matin pour l’accueil des premiers stagiaires. 
 
PROPRETE DU SITE 
Chaque moniteur contribue à la propreté du site en incitant ses stagiaires à se comporter comme à 
la maison. Les tables sont nettoyées, papiers et nourriture ou emballages boissons dans les poubelles, 
pas de jets de papiers dehors. Les moniteurs vident les poubelles régulièrement pour les emmener 
vers le container afin de ne pas salir le site.  
Chaque moniteur veille à gérer les espaces toilette en y jetant chaque jour un coup d’œil. S’il faut du 
produit toilette ou un nettoyage plus conséquent, il en avertit le responsable de stage pour trouver 
une solution afin de rendre rapidement ce lieu propre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAHIER DE CHARGES SPECIFIQUE – NAMUR CENTRE 

 
 

STAGES ADSL 
 
ACCUEIL 
 
LUNDI MATIN/ 
 
Arrivée du moniteur responsable à 7h45 pour placer les panneaux d’accueil, flécher les différents 
locaux et en ouvrir les portes, préparer les tables d’accueil, liste des stagiaires, vêtements + contrats 
et fiches de présences moniteurs.  
 
Arrivée de tous les moniteurs à 8h précise à la salle vitrée. Ceux-ci dès leur arrivée sont pris en 
charge par le responsable de stage afin de connaître leur rôle d’accueil du lundi. (accueil aux tables 
de paiement – accueil des groupes de stagiaires en salle). 
Chaque moniteur remplit son contrat de travail et le replace dans la farde de stage, prend une fiche 
registre de présence et éventuellement des étiquettes blanches (stages 3-6ans) dans la farde de 
stage, la liste des inscrits par date de naissance du stage qu’il encadre, et rejoint son poste d’accueil 
(salle ou classes). 
 
Les moniteurs qui s’occupent des tables de paiement reçoivent les parents avec sourire et 
dynamisme, notent convenablement les montants perçus pour chaque enfant (avec les remises 
éventuelles) et aiguillent les parents vers les locaux de stages de leurs enfants, ceux-ci ayant été 
fléchés. 
Quand l’accueil aux tables se termine, chaque moniteur inscrit son nom sur la liste de paiement et 
l’enveloppe qui l’accompagne et fait un résumé par page du nombre de stagiaires présents et de 
leurs paiement (voir ristournes, et gratuités : 50 % pour un troisième enfant d’une même famille, 
gratuité de stage pour cadeau offert, parent Fortis ou service à la jeunesse dont le paiement se 
gère par compte ADSL). A La récré de 10H20, récupérer les panneaux jaunes de signalisation. 
 
Organisation des moniteurs en salle (stages 3-6ans et 6-13ans). Entre 8h et 9h. 
 
Un moniteur se place à l’entrée de la salle ou du lieu choisit pour accueillir les groupes d’enfants aux 
stages 3-6 ans ou 6-13 ans. Il salue les parents et les invite à passer aux vestiaires (déposer  les 
vêtements et sacs de dîners) avant de rejoindre le moniteur responsable du stage de leur enfant 
dans la salle ou dans un autre lieu (séparer les groupes pour éviter les effets de foules). Ceux-ci 
accueillent les parents et les enfants avec dynamisme (aller vers les gens et les saluer). Pour les 
groupes 3-6ans, donner des petits noms d’animaux sympas pour les groupes et apposer une 
étiquette avec le prénom de l’enfant afin de constituer les groupes facilement. Occuper directement 
les enfants (soit s’asseoir sur un banc quelques minutes, jouer avec un ballon, dessiner …). Prendre en 
charge les pleurs pour rassurer les enfants. Dès que le groupe d’enfants devient plus important (plus 
de 10), le moniteur anime un petit jeu calme avec les enfants (jeu de la tomate par exemple) ou lit 
une histoire (3-6 ans) … 
 
STAGES 3-6 ans : de 9H à 9H10. Quand le groupe devient presque complet, rassembler tous les 
enfants, prendre les présences par groupe (feuilles jaunes) et commencer par passer aux toilettes et 
faire découvrir l’espace de travail aux enfants afin qu’ils prennent leurs repaires. Ensuite, s’installer 
pour commencer l’activité. Attention, dès qu’on se déplace, on rassemble les enfants pour constituer 
un petit train. On les compte au départ et à l’arrivée. 
 
 
STAGES 6-13ans : 9H-9H10. Quand les groupes deviennent presque complet, retour au calme et 
présentation des stages. Le chef de stage s’adresse à tous les enfants et parents restants pour leur 



souhaiter la bienvenue, présenter l’équipe des moniteurs, expliquer brièvement les différents stages 
de la semaine et donner aux enfants les consignes de vie en groupe ( garderies, vestiaires, propreté, 
toilettes, ambiance au sein du groupe, récrés …). Ensuite, il invite les moniteurs à constituer leurs 
groupes de stages, rappelle que les copains et copines seront dans le même groupe et qu’il faut le 
signaler et rappelle aux enfants que tout problème éventuel doit être dit au moniteur et tout de 
suite. 
 
9H15 : constitution des groupes par les moniteurs (par âges et affinités). Créer des groupes 
équilibrés (ex. : 30 enfants = 15-15 idéalement, jamais 10-20).Prendre les présences au départ des 
listings informatiques fournis. Connaître son nombre de stagiaires  et toujours les compter lors de tout 
déplacement (départ comme arrivée). Indiquer les présences chaque jour entre 9h et 9h15 sur les 
fiches de présences jaunes avec le nom des participants. Document très important à ne pas perdre et à 
utiliser lors de chaque appel et comptage.  
 
Chaque groupe rejoint le lieu de stage qu’il occupe dans l’école (classes, salles de sport, aires 
extérieures. 
Rappel : dès que l’on change de lieu, compter les enfants au départ, voyager en groupe serré 
(moniteur fermant la marche du groupe) jusqu’au nouvel endroit et recompter les enfants à l’arrivée, 
avant de commencer l’activité. 
 
 
LUNDI SOIR/ JUSQUE VENDREDI SOIR 
 
Fin des activités vers 15H 50 pour tous les groupes. Rangement du matériel, récupération des 
affaires de chacun dans les vestiaires (Attention aux oublis de vêtements et de sacs), puis constitution 
dans la salle des groupes par stage.  
A 15H55-16H, les enfants s’asseyent devant leurs moniteurs prêts à partir avec toutes leurs affaires. 
Le moniteur accueille chaque parent et invite l’enfant à se lever pour partir. Le moniteur les salue et 
leur souhaite une bonne fin de journée. Aucun enfant ne peut partir avant que le groupe assis ne soit 
constitué et que le moniteur n’ait le temps de vérifier avec qui l’enfant part. 
16H15 – DEBUT DE LA GARDERIE = Salle vitrée. Chaque moniteur compte le nombre d’enfants 
restants et le transmet au MONITEUR GARDERIE. Les enfants jouent librement avec pour seul matériel 
les ballons légers. Interdire aux enfants de monter sur les engins et surveiller les allées et venues aux 
toilettes sans jamais quitter le local d’accueil 
Attitude dynamique du responsable garderie qui se place à la porte d’entrée de la garderie pour 
accueillir les parents. Appeler l’enfant que l’on vient rechercher. Donner une appréciation positive de 
la journée ou quelques nouvelles des groupes aux parents (rassurer et converser), puis les saluer et 
leur souhaiter une bonne fin de journée. Surveiller les allées et venues aux toilettes. 
 
 
MARDI MATIN/JUSQUE VENDREDI MATIN 
 
Arrivée du moniteur responsable garderie à 7h55 pour ouvrir le local garderie (réfectoire) dès 8H.  
Placer les panneaux d’accueil ou fléchages éventuels.  
Attitude dynamique du responsable garderie qui se place à la porte d’entrée de la garderie pour 
accueillir les parents. Les saluer et leur indiquer de déposer les affaires de l’enfant au dossier de la 
chaise qu’il va occuper pour regarder le dessin animé. 
Arrivée de tous les autres moniteurs à 8H30.    Pendant qu’un moniteur se charge d’ouvrir les salles, 
les autres rassemblent les enfants en deux groupes d’âge (les 3-6 ans et les 6-13 ans) et surveillent/ 
animent la garderie. Prise en charge des enfants effective dès 8H55 pour constitution des groupes. 
8H55 : rassemblement des groupes. Chaque moniteur devant son groupe. Les enfants sont assis. 
Comptage des enfants par groupe. Les moniteurs qui partent vers les classes ou autres salles 
prendront leurs présences dans la classe. (déplacement en groupe sous la surveillance du moniteur – 
enfants comptés). Ceux qui restent dans la salle prennent directement les présences sur la fiche jaune 
prévue à cet effet,  avant de commencer la première activité. 



 
HEURES D’ACTIVITE 
9h à 12h et de 13h à 15h50.  
 
RECREATIONS 
Matin de 10h20 à 10h40. Reprise des activités à 10h45. Exception faite des 3-6 ans où le temps de 
récréation peut durer jusque 10h50( passage aux toilettes, gestion des collations), puis reprise des 
activités. Après-midi , récré de 14H20 à 14H40. 
Surveillance active des moniteurs en salle ou dans les cours de récréation. Imposer des limites aux 
enfants et placer les moniteurs de manière à voir tous les enfants (un moniteur par cour occupée) 
Fermeture de toutes les poubelles des cours pour n’utiliser qu’une seule poubelle et gérer les déchets. 
 
LOCAUX ET FERMETURE 
Chaque moniteur veillera à fermer le local qu’il utilise + lumières, à en gérer la propreté et la mise 
en ordre. Un matériel ADSL existe pour cela. 
Le moniteur « garderie » possède les clés de l’école. Il vérifie avant de partir que tous les locaux 
utilisés sont fermés (lumières et portes) et ferme la porte d’entrée avant de partir à 17h30. Il 
rouvrira ces locaux dès 7H55 le lendemain matin pour l’accueil des premiers stagiaires. 
 
PROPRETE DU SITE 
Chaque moniteur contribue à la propreté du site en incitant ses stagiaires à se comporter comme à 
la maison. Les tables sont nettoyées, papiers et nourriture ou emballages boissons dans les poubelles, 
pas de jets de papiers dehors. Les moniteurs vident les poubelles régulièrement pour les emmener 
vers le container afin de ne pas salir le site.  
Chaque moniteur veille à gérer les espaces toilette en y jetant chaque jour un coup d’œil. S’il faut du 
produit toilette ou un nettoyage plus conséquent, il en avertit le responsable de stage pour trouver 
une solution afin de rendre rapidement ce lieu propre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAHIER DE CHARGES SPECIFIQUE – CHAMPION 
 

 

STAGES ADSL 
 
ACCUEIL 
 
LUNDI MATIN/ 
 
Arrivée du moniteur responsable à 7h45 pour placer les panneaux d’accueil, flécher les différents 
locaux et en ouvrir les portes, préparer les tables d’accueil, liste des stagiaires, vêtements + contrats 
et fiches de présences moniteurs.  
 
Arrivée de tous les moniteurs à 8h précise à la salle vitrée. Ceux-ci dès leur arrivée sont pris en 
charge par le responsable de stage afin de connaître leur rôle d’accueil du lundi. (accueil aux tables 
de paiement – accueil des groupes de stagiaires en salle). 
Chaque moniteur remplit son contrat de travail et le replace dans la farde de stage, prend une fiche 
registre de présence et éventuellement des étiquettes blanches (stages 3-6ans) dans la farde de 
stage, la liste des inscrits par date de naissance du stage qu’il encadre, et rejoint son poste d’accueil 
(salle ou classes). 
 
Les moniteurs qui s’occupent des tables de paiement reçoivent les parents avec sourire et 
dynamisme, notent convenablement les montants perçus pour chaque enfant (avec les remises 
éventuelles) et aiguillent les parents vers les locaux de stages de leurs enfants, ceux-ci ayant été 
fléchés. 
Quand l’accueil aux tables se termine, chaque moniteur inscrit son nom sur la liste de paiement et 
l’enveloppe qui l’accompagne et fait un résumé par page du nombre de stagiaires présents et de 
leurs paiement (voir ristournes, et gratuités : 50 % pour un troisième enfant d’une même famille, 
gratuité de stage pour cadeau offert, parent Fortis ou service à la jeunesse dont le paiement se 
gère par compte ADSL). A La récré de 10H20, récupérer les panneaux jaunes de signalisation. 
 
Organisation des moniteurs en salle (stages 3-6ans et 6-13ans). Entre 8h et 9h. 
 
Un moniteur se place à l’entrée de la salle ou du lieu choisit pour accueillir les groupes d’enfants aux 
stages 3-6 ans ou 6-13 ans. Il salue les parents et les invite à passer aux vestiaires (déposer  les 
vêtements et sacs de dîners) avant de rejoindre le moniteur responsable du stage de leur enfant 
dans la salle ou dans un autre lieu (séparer les groupes pour éviter les effets de foules). Ceux-ci 
accueillent les parents et les enfants avec dynamisme (aller vers les gens et les saluer). Pour les 
groupes 3-6ans, donner des petits noms d’animaux sympas pour les groupes et apposer une 
étiquette avec le prénom de l’enfant afin de constituer les groupes facilement. Occuper directement 
les enfants (soit s’asseoir sur un banc quelques minutes, jouer avec un ballon, dessiner …). Prendre en 
charge les pleurs pour rassurer les enfants. Dès que le groupe d’enfants devient plus important (plus 
de 10), le moniteur anime un petit jeu calme avec les enfants (jeu de la tomate par exemple) ou lit 
une histoire (3-6 ans) … 
 
STAGES 3-6 ans : de 9H à 9H10. Quand le groupe devient presque complet, rassembler tous les 
enfants, prendre les présences par groupe (feuilles jaunes) et commencer par passer aux toilettes et 
faire découvrir l’espace de travail aux enfants afin qu’ils prennent leurs repaires. Ensuite, s’installer 
pour commencer l’activité. Attention, dès qu’on se déplace, on rassemble les enfants pour constituer 
un petit train. On les compte au départ et à l’arrivée. 
 
 



STAGES 6-13ans : 9H-9H10. Quand les groupes deviennent presque complet, retour au calme et 
présentation des stages. Le chef de stage s’adresse à tous les enfants et parents restants pour leur 
souhaiter la bienvenue, présenter l’équipe des moniteurs, expliquer brièvement les différents stages 
de la semaine et donner aux enfants les consignes de vie en groupe ( garderies, vestiaires, propreté, 
toilettes, ambiance au sein du groupe, récrés …). Ensuite, il invite les moniteurs à constituer leurs 
groupes de stages, rappelle que les copains et copines seront dans le même groupe et qu’il faut le 
signaler et rappelle aux enfants que tout problème éventuel doit être dit au moniteur et tout de 
suite. 
 
9H15 : constitution des groupes par les moniteurs (par âges et affinités). Créer des groupes 
équilibrés (ex. : 30 enfants = 15-15 idéalement, jamais 10-20).Prendre les présences au départ des 
listings informatiques fournis. Connaître son nombre de stagiaires  et toujours les compter lors de tout 
déplacement (départ comme arrivée). Indiquer les présences chaque jour entre 9h et 9h15 sur les 
fiches de présences jaunes avec le nom des participants. Document très important à ne pas perdre et à 
utiliser lors de chaque appel et comptage.  
 
Chaque groupe rejoint le lieu de stage qu’il occupe dans l’école (classes, salles de sport, aires 
extérieures. 
Rappel : dès que l’on change de lieu, compter les enfants au départ, voyager en groupe serré 
(moniteur fermant la marche du groupe) jusqu’au nouvel endroit et recompter les enfants à l’arrivée, 
avant de commencer l’activité. 
 
 
LUNDI SOIR/ JUSQUE VENDREDI SOIR 
 
Fin des activités vers 15H 50 pour tous les groupes. Rangement du matériel, récupération des 
affaires de chacun dans les vestiaires (Attention aux oublis de vêtements et de sacs), puis constitution 
dans la salle des groupes par stage.  
A 15H55-16H, les enfants s’asseyent devant leurs moniteurs prêts à partir avec toutes leurs affaires. 
Le moniteur accueille chaque parent et invite l’enfant à se lever pour partir. Le moniteur les salue et 
leur souhaite une bonne fin de journée. Aucun enfant ne peut partir avant que le groupe assis ne soit 
constitué et que le moniteur n’ait le temps de vérifier avec qui l’enfant part. 
16H15 – DEBUT DE LA GARDERIE = Salle vitrée. Chaque moniteur compte le nombre d’enfants 
restants et le transmet au MONITEUR GARDERIE. Les enfants jouent librement avec pour seul matériel 
les ballons légers. Interdire aux enfants de monter sur les engins et surveiller les allées et venues aux 
toilettes sans jamais quitter le local d’accueil 
Attitude dynamique du responsable garderie qui se place à la porte d’entrée de la garderie pour 
accueillir les parents. Appeler l’enfant que l’on vient rechercher. Donner une appréciation positive de 
la journée ou quelques nouvelles des groupes aux parents (rassurer et converser), puis les saluer et 
leur souhaiter une bonne fin de journée. Surveiller les allées et venues aux toilettes. 
 
 
MARDI MATIN/JUSQUE VENDREDI MATIN 
 
Arrivée du moniteur responsable garderie à 7h55 pour ouvrir le local garderie (réfectoire) dès 8H.  
Placer les panneaux d’accueil ou fléchages éventuels.  
Attitude dynamique du responsable garderie qui se place à la porte d’entrée de la garderie pour 
accueillir les parents. Les saluer et leur indiquer de déposer les affaires de l’enfant au dossier de la 
chaise qu’il va occuper pour regarder le dessin animé. 
Arrivée de tous les autres moniteurs à 8H30.    Pendant qu’un moniteur se charge d’ouvrir les salles, 
les autres rassemblent les enfants en deux groupes d’âge (les 3-6 ans et les 6-13 ans) et surveillent/ 
animent la garderie. Prise en charge des enfants effective dès 8H55 pour constitution des groupes. 
8H55 : rassemblement des groupes. Chaque moniteur devant son groupe. Les enfants sont assis. 
Comptage des enfants par groupe. Les moniteurs qui partent vers les classes ou autres salles 
prendront leurs présences dans la classe. (déplacement en groupe sous la surveillance du moniteur – 



enfants comptés). Ceux qui restent dans la salle prennent directement les présences sur la fiche jaune 
prévue à cet effet,  avant de commencer la première activité. 
 
HEURES D’ACTIVITE 
9h à 12h et de 13h à 15h50.  
 
RECREATIONS 
Matin de 10h20 à 10h40. Reprise des activités à 10h45. Exception faite des 3-6 ans où le temps de 
récréation peut durer jusque 10h50( passage aux toilettes, gestion des collations), puis reprise des 
activités. Après-midi , récré de 14H20 à 14H40. 
Surveillance active des moniteurs en salle ou dans les cours de récréation. Imposer des limites aux 
enfants et placer les moniteurs de manière à voir tous les enfants (un moniteur par cour occupée) 
Fermeture de toutes les poubelles des cours pour n’utiliser qu’une seule poubelle et gérer les déchets. 
 
LOCAUX ET FERMETURE 
Chaque moniteur veillera à fermer le local qu’il utilise + lumières, à en gérer la propreté et la mise 
en ordre. Un matériel ADSL existe pour cela. 
Le moniteur « garderie » possède les clés de l’école. Il vérifie avant de partir que tous les locaux 
utilisés sont fermés (lumières et portes) et ferme la porte d’entrée avant de partir à 17h30. Il 
rouvrira ces locaux dès 7H55 le lendemain matin pour l’accueil des premiers stagiaires. 
 
PROPRETE DU SITE 
Chaque moniteur contribue à la propreté du site en incitant ses stagiaires à se comporter comme à 
la maison. Les tables sont nettoyées, papiers et nourriture ou emballages boissons dans les poubelles, 
pas de jets de papiers dehors. Les moniteurs vident les poubelles régulièrement pour les emmener 
vers le container afin de ne pas salir le site.  
Chaque moniteur veille à gérer les espaces toilette en y jetant chaque jour un coup d’œil. S’il faut du 
produit toilette ou un nettoyage plus conséquent, il en avertit le responsable de stage pour trouver 
une solution afin de rendre rapidement ce lieu propre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


