
** CONSIGNES DE RANGEMENT ET NETTOYAGES ** 
 

Option A) 

RANGEMENT = Je suis mandatée pour les nettoyages. 
 

Les bâtiments doivent être rendus et rangés comme ils étaient à votre arrivée. 

Les linges, torchons, serpillières, pattes et tout le linge sont apportés par vos 

soins. 
 

Bâtiment ÉCUREUILS : 
 

•    Tous les volets présents doivent être fermés. 

• L'entrée doit être vide.   

• Le local « matériel d'entretien » doit être rangé comme sur les photos.   

• Dans le réfectoire : 

o les tables et bancs sont rangés et propres comme sur les affiches. 

o ne pas mettre toutes les tables et bancs dans un même côté. 

• Dans le local vaisselle : 

o la plonge doit être rangée : 

o les éponges utilisées doivent être jetées par vos soins. 

o aucun ustensile ne doit être laissé sur les plans de travail ni dans le lave-vaisselle. 

o le lave-vaisselle doit TOUJOURS être vide et propre ! 

o les armoires à vaisselle sont à être rangés comme à votre arrivée. 

• Dans la cuisine : 

o les ustensiles utilisés sont nettoyés et rangés. 

o les armoires en hauteur sont vidées et laissées ouvertes. 

o le frigo et congélateur doivent TOUJOURS être éteints, vides, propres et ouverts. 

• Dans le local buanderie : 

o les filtres des machines sont débarrassés des pluches et mis sur les machines 

pour vérification. 

o le local doit être rangé comme à votre arrivée. 

• Dans les étages : 

o les affaires personnelles telles que les chaussettes, mouchoirs, savons, 

shampooing, brosses etc  doivent être ramassées avant votre départ. 

o les lits doivent être au même emplacement qu'à votre arrivée. 
 

 

Bâtiment FÉGUIRE : 

 

•    Tous les volets présents doivent être fermés. 
 

• Dans les étages : 

o les tables et chaises doivent être rangées et nettoyées de la même façon qu’à votre 

arrivée. 

o les 3 canapés doivent toujours revenir à leur place de départ (1 dans la salle de jeux 

et 2 autres à la mezzanine). 

• Dans la cuisine : 

o le frigo doit être TOUJOURS vide, éteint, propre et ouvert. 

o les placards sont vides et ouverts. 

o les sols sont aspirés et récurés. 

• Les affaires personnelles doivent être ramassées avant votre départ. 

 



 
 

 

 

Bâtiment BOIS GENTIL : 

 

•    Tous les volets présents doivent être fermés. 

•    Les tables et mobiliers doivent être rangés toujours nettoyés comme à votre arrivée. 

•    Les lits doivent être rangés comme à votre arrivée. 

•    Les objets et affaires personnelles doivent être ramassés avant votre départ. 

 
 

EXTÉRIEUR : 
 

•    Les cendriers doivent être vides, les extérieurs doivent être propres, sans déchets. 

•    La mezzanine extérieure doit être rangée comme sur les photos affichées. 

• La table de ping-pong remise à sa place de départ. 

• Les armoires grises ne sont pas des poubelles, elles doivent toujours être propres à votre 

départ. 
 



Option B) 
 

RANGEMENT ET NETTOYAGE = par vos propres moyens 

 

Les bâtiments doivent être rendus propres et rangés comme ils étaient à votre arrivée. 

Les linges, torchons, serpillières, pattes et tout le linge sont apportés par vos 

soins. 

 

Bâtiment ÉCUREUILS : 
 

•    Tous les volets présents doivent être fermés. 

•    À l’entrée : 

o le tapis est aspiré (sans cheveux ni saletés). 

o le sol est aspiré et récuré. 

o les crochets vides. 

• Dans le local « matériel d'entretien » : 

o celui-ci doit être rangé et nettoyé comme sur les photos. 

o il ne doit avoir aucun cheveux sur les balais, aspirateurs et balayettes. 

o les aspirateurs doivent être débarrassés des sacs utilisés, et posés comme à votre 

arrivée( ouverts ). 

• Dans le réfectoire : 

o les tables et bancs sont rangés et nettoyés comme sur les affiches. 

o ne pas mettre toutes les tables et bancs dans un même côté. 

o les sols doivent être aspirés et récurés. 

• Dans le local vaisselle : 

o la plonge doit être rangée et nettoyée. 

o les éponges utilisées doivent être jetées par vos soins. 

o aucun ustensile ne doit être laissé sur les plans de travail ni dans le lave-vaisselle. 

o le lave-vaisselle doit TOUJOURS être vide et propre ! 

o les armoires à vaisselle sont rangées comme à votre arrivée et ouvertes. 

o les sols doivent être aspirés et récurés. 

• Dans la cuisine : 

o les ustensiles utilisés sont nettoyés et rangés. 

o les plans de travails sont nettoyés et rangés. 

o les armoires en hauteur sont vidées et laissées ouvertes. 

o le frigo et congélateur doivent TOUJOURS être éteints, vides, propres et ouverts. 

o les sols sont aspirés et récurés. 

o Si des traces ont été faites, SUR LES MURS, vous devez les nettoyer. 

• Dans le local buanderie : 

o les filtres des machines sont débarrassés des pluches et mis sur les machines pour 

vérification. 

o le local doit être rangé comme à votre arrivée. 

o le sol est aspiré. 

• Dans les étages : 

o les corridors et les cages d’escaliers sont aspirés et récurés. 

o les salles de douche sont nettoyées et propres y compris brosses de toilettes, miroirs, 

cuvettes des WC, rabats, éviers, robinets et grilles d’évacuation. 

o les affaires personnelles sont ramassées (savons, shampoings, brosses à cheveux, 

etc.) 

o les 2 petites chambres sont nettoyées et rangées. 

o les sols sont aspirés et récuré. 

o les lits et casiers doivent être au même emplacement qu’à votre arrivée. 



o un contrôle doit être effectués sous les lits et dans les casiers, pas de saleté, déchets, 

affaires, l’aspirateur doit être fait à ces endroits aussi. 

o les dortoirs sont nettoyés et rangés. 

 

Bâtiment FÉGUIRE : 
 

• Tous les volets présents doivent être fermés. 

• Dans les étages : 

o les tables et chaises doivent être rangées et nettoyées de la même façon qu’à votre 

arrivée. 

o les 3 canapés doivent revenir à leur place de départ (1 dans la salle de jeux et 2 autres 

à la mezzanine). 

o les sols sont aspirés et récurés. 

• Dans la cuisine : 

o le frigo doit être TOUJOURS vide, éteint, propre et ouvert. 

o le plan de travail doit être propre et nettoyé. 

o les placards sont vides, propres et ouverts. 

o les sols sont aspirés et récurés. 

•    les toilettes sont nettoyées et propres y compris brosses de toilette, miroirs, cuvettes des WC, 

rabats, éviers, robinets. 

• les sols sont aspirés et récurés. 

• les jeux (baby-foot et billard) doivent être rangés comme à votre arrivée. 

• pas de traces de verres ni d’alcool sur les rebords des tables de jeux, ni à l’intérieur du 

baby-foot 

• les affaires personnelles doivent être ramassées avant votre départ. 
 

Bâtiment BOIS GENTIL : 

 

•    Tous les volets présents doivent être fermés. 

•    Les tables et mobiliers doivent être rangés comme à votre arrivée. 

•    Les sols sont aspirés et récurés. 

•    Les lits doivent être rangés comme à votre arrivée. 

•    La salle de douche est nettoyée et propre y compris brosses de toilettes, miroirs, cuvettes 

des WC, rabats, éviers, robinets et grilles d’évacuation. 

• Les affaires personnelles sont ramassées (savons, shampoings, brosses à cheveux, etc.). 

EXTÉRIEUR : 
 

•    Les cendriers doivent être vidés, les extérieurs doivent être propres et sans déchets. 

• La mezzanine extérieure ainsi que les escaliers donnant sur cette dernière doivent être 

rangées et nettoyées comme sur les photos affichées. 

• La table de ping-pong remise à sa place de départ. 

• Les armoires grises ne sont pas des poubelles, donc elles doivent toujours être propres à 

votre départ. 


