Ma journée
aux Kiddies

Le Matin…
Les jours d’école…

☺ Je me lève quand l’éducateur (ou le veilleur) vient me réveiller ; ou avec
mon réveil selon mon projet,
☺ J’ouvre mes volets pour aérer ma chambre,
☺ Je descends en chaussons et prends le temps de bien déjeuner (laitage,
fruits, céréales…) à table. Je lave mon bol et le range dans le lave
vaisselle. Je nettoie mon coin de table une fois terminé,
☺ Je fais mon lit, je range ma chambre et mon armoire,
☺ Je fais ma toilette (dents, mains, visage, coiffure) ou je prends ma
douche (pour les ados) et je m’habille avec les vêtements préparés la veille,
☺ Je descends ma panière à linge sale et mes draps si c’est mon jour (se
référer au planning buanderie : lundi et jeudi panières de linge des filles,
mardi et vendredi panières de linge garçons, le mercredi draps et
serviettes de tout le monde), je peux rentrer dans la buanderie
uniquement si je suis accompagné par un adulte,
☺ Je vérifie que mon sac d’école est rempli des affaires de la journée,
☺ Une fois que je suis prêt je peux lire, jouer ou regarder la TV avec
l’accord de l’éducateur en attendant le départ pour l’école à 8h15.
☺ Je vais à l’école, au collège, sur mon lieu d’apprentissage ou au travail
seul ou accompagné par les éducateurs (en fonction de mon projet)

Les Week–ends et jours de vacances…

☺ Je peux faire la grâce matinée (attention le petit déjeuner est
servi jusqu’à 10h00),
☺ Je peux déjeuner dehors (si le temps le permet) ou devant la TV
(si l’éducateur me le permet et si tout reste propre),
☺ Je peux regarder la télévision à partir de 8h,
☺ Je dois avoir rangé ma chambre, fait mon lit, fait ma toilette et
être habillé avant 12h pour être présent au déjeuner.

Le Midi…
Les jours d’école…
☺ Je mange à la cantine,
☺ Si je mange aux Kiddies, je participe aux services de table,
☺ Je mange avec respect ce qui a été préparé pour moi,
☺ Je dois déposer mon téléphone portable dans le bureau des
éducateurs avant le repas si je suis dans le groupe des plus jeunes ou
le garder dans ma chambre ou dans ma poche (éteint) si je suis dans
le groupe des ados.

Les Week–ends et jours de vacances…
☺ Je participe aux services de table,
☺ J’aide la cuisinière ou l’éducateur à préparer le repas si celui-ci
me le demande,
☺ Je viens à table dès que l’éducateur me le demande,
☺ Je mange avec respect ce qui a été préparé pour moi,
☺ Je quitte le repas une fois que tous les services ont été assurés.

L’après midi…
Les jours d’école…
☺ A la fin des cours, j’attends que l’éducateur vienne me chercher (si je
suis à l’école primaire) ou je rentre seul du collège dès que j’ai terminé mes
cours,
☺ Je pose mon sac d’école à l’endroit prévu à cet effet, je mets mes
chaussons (après avoir rangé mes chaussures soit dans la chausserie soit
dans ma chambre) et je vais déposer mon cahier de texte (ou mon agenda)
et mon carnet de correspondance sur le bureau des éducateurs,
☺ Je prends mon goûter avec mes camarades dans la salle de mon groupe
de vie, Je peux jouer ou me détendre jusqu’à 17h30,
☺ A 17h30 je m’installe dans ma chambre ou dans le salon (selon les
consignes de l’éducateur) pour faire mes devoirs et apprendre mes leçons,
☺ Quand j’ai terminé mes devoirs je prépare mon cartable et ma tenue
pour le lendemain,
☺ Je prends ma douche à partir de 18h pour le groupe des plus jeunes ou
avant 21h pour les ados (les ados peuvent prendre la douche le matin
également),
☺ Si je suis de service pour le repas je viens avant 19h pour mettre la
table,
☺ A 19h je passe à table dans le groupe de mon âge. Je mange dans le
calme avec respect ce qu’on m’a préparé,
☺ A la fin du repas je range mon assiette et mes couverts dans le lave
vaisselle après les avoir prélavés,
☺ Je participe aux services si c’est mon jour (voir planning).

Les Week–ends et jours de vacances…
☺ Après les repas je suis en temps calme (lecture, jeux vidéo…),
j’attends que les éducateurs terminent le relais pour partir en
activité,
☺ Je participe à l’activité ou je peux avoir une sortie libre selon mon
âge, mon projet personnalisé et mon comportement,
☺ Je dois prendre ma douche avant le repas du soir,
☺ Le repas du soir peut se dérouler plus tard que les veilles des jours
d’école,
☺ Je donne un coup de main pour les services.

Le soir…
Les jours d’école…
☺ Après le repas et les services je vais me brosser les dents,
☺ Selon l’organisation des veillées de la semaine, je peux participer à la
veillée proposée par l’équipe, regarder la télé, jouer à l’ordinateur, lire ou
jouer calmement avant l’heure de rejoindre ma chambre (voir tableau des
couchers),
☺ Si je me couche après les autres je fais attention à ne plus faire de
bruit pour ne pas déranger leur sommeil,
☺ Je confie mon téléphone, ma console ou mon ordinateur aux éducateurs
avant de me coucher,
☺ Une fois la lumière éteinte je ne fais plus de bruit,
☺ Si j’ai un problème pendant la nuit je sais que le veilleur est là pour
m’aider.

Les Week–ends et jours de vacances…
☺ Je peux me coucher plus tard selon les horaires définis par les
éducateurs,
☺ Je confie mon téléphone, ma console ou mon ordinateur aux
éducateurs avant de me coucher,
☺ Si je me couche après d’autres enfants je fais attention à ne pas
faire de bruit pour ne pas déranger ceux qui dorment.

RAPPELS
☺ Je demande l’autorisation à l’éducateur lorsque je veux sortir dans le
jardin,
☺ L’utilisation d’appareil électronique est interdite à table,
☺ Je dois circuler en chausson uniquement dans l’espace réservé à mon
groupe de vie,
☺ Les devoirs doivent être faits le jour même pour le lendemain.
☺ Si je pars en week-end je fais mes devoirs en famille, si je reste aux
Kiddies je fais mes devoirs le vendredi soir ou samedi matin au plus tard
pour pouvoir profiter pleinement des activités du week-end,
☺ Il est formellement interdit de pénétrer sans autorisation dans l’arrière
cuisine ainsi que dans la buanderie,
☺ Je peux regarder la télé, jouer à la console (pas plus d’une heure par
jour) ou utiliser l’ordinateur uniquement avec l’accord des éducateurs,
☺ Les violences verbales ou physiques à l’encontre d’un jeune ou d’un adulte
ainsi que les dégradations des matériels et des locaux sont intolérables et
entraîneront des sanctions à la mesure des actes commis.
☺ Toute forme d’exclusion (racisme, homophobie, ou d’autre nature) ainsi
que tout comportement attisant par la haine ou la moquerie le rejet de
l’autre ne sera pas toléré et entraînera des sanctions à la mesure des
actes commis.

HORAIRES DES
COUCHERS

Les heures de coucher sont différentes en fonction
de chaque enfant, de son âge et de ses besoins …
L’équipe éducative se réserve le droit de modifier les
horaires en fonction du projet, de la fatigue ou du
comportement de chaque enfant.

L’équipe éducative des Kiddies.

