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Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine du : 

Quotidiennement : L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
Sortir à l’extérieur poubelle et recyclage.                     
Désinfecté poubelle et bac de recyclage. 
 

                    

Vadrouiller tous les planchers de la 
garderie. 

                    

Aspirateur sur tous les tapis.                     
Lavage des planchers dans toutes les 
salles, vestiaire, corridor, salle de bain, 
bureau, salle de lavage, cuisine.  Sous 
gros banc salle de  bain 2 et 3 et côté 
petits lavabos. 

                    

« Germicider » comptoirs, distributeurs à 
savon, papiers, éviers, robinets, bancs et 
petits escaliers.  

                    

« Germicider » poignée et cadres de 
porte des entrées et salle de bain, bas des 
armoires où les enfants mettent leurs 
mains dans les salles. Cadres et poignées 
des autres pièces. 

                    

« Germicider » toutes les toilettes 
(adultes et enfants) Et petits pots 
d’enfants. (Mettre sur haut du meuble 
mûrale) 

                    

Le miroir salle de bain employé.                     
1 fois / semaine ou au besoin Semaine 

du : 
Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine du : 

Époussetage dans le bureau et salle des 
employés (meuble et accessoires) 

    

Époussetage des casiers dans le vestiaire.     
Balayer les galeries des entrées.     
Lavage des mûrs (tâches ou poussières)     
Lavage des « baseboard » au bas des 
murs, surtout derrière les poubelles. 

    

1 fois / aux 2 semaines ou au besoin Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine du : 

Aspirateur sous les escaliers des tables à 
langer. 

    

Laver plancher salle de dodo, lavage et 
électrique 

    

     
1 fois /  mois ou au besoin Semaine 

du : 
Semaine 
du : 

Semaine 
du : 

Semaine du : 

Nettoyage des grilles d’aérations au mûr 
et plafond. (corridor, bureau, cuisine, 
vestiaire, et 4 salles de bain). 
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Au besoin…ou autres…  Date: Date: Date: Date: 
Laver les fenêtres 
intérieurs et extérieurs, 
cadrages et moustiquaires 
1 fois par année. 

    

Nettoyage des tapis de jeu 
et vestiaire 2 fois / année 

    

Nettoyage à fond des 
planchers et cirage 
complet. Et aspirateur dans 
conduit d'air sur plancher.  
2 fois / année 

    

Nettoyage derrières les 
protèges calorifères.  
3 fois / année 

    

Nettoyage des ventilateurs. 
4 fois/ année 

    

Aspirateur sur le sofa.  
4 fois/ année 

    

Maintenir propre et dégagé 
la salle électrique 

    

Voir au nettoyage de la 
vadrouille et éviter toutes 
odeurs de la « mop ». 

    

Laisser une note sur le 
bureau de la direction pour 
commande de produits. 
Tout produits doivent être 
approuvé par la direction 
par souci d’utiliser des 
produits écologiques… 

    

Les produits Vim Javex et Hertel seront utilisés. 
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