Pour la garde des enfants, on décide quoi ?
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Définissons précisément ensemble les tâches que vous souhaitez me confier.
Cette liste nous permettra d’établir clairement ce que vous attendez de moi.
Comme ça C’EST CLAIR !

Famille :
PRÉNOM DE L’ENFANT / des enfants :
Date :

Le mode de garde que vous souhaitez :
− Garde partagée avec plusieurs familles
− Garde de vos enfants à domicile

Aller chercher les enfants à l'école :
− Récupérer chaque enfant à la sortie de l'école
− Mode de transport :
à pied
en transports en commun

Le soir au domicile :
− Préparer et donner le goûter
− Faire faire les devoirs scolaires
− Préparer le cartable
− Ranger la chambre, les jouets…
− Faire prendre bains ou douches
− Faire mettre en pyjama
− Préparer le dîner
− Mettre la table
− Faire dîner les enfants
− Débarrasser la table
− Faire la vaisselle
− Faire se laver les dents
− Préparer le petit-déjeuner
− Mettre les vêtements au sale
− Préparer les vêtements du lendemain

Activités d'éveil au domicile :
− Animer des jeux, des jeux de société
− Proposer et superviser des activités d'éveil, de bricolage, de cuisine…
− Proposer des lectures
− Faire la lecture
− Gérer télévision, vidéos, jeux vidéos

Activités extra-scolaires :
− Recevoir des ami(e)s des enfants, animer le groupe
− Faire les trajets pour les activités extra-scolaires
− Emmener les enfants jouer et se promener dans un parc, une forêt…
− Emmener les enfants à la piscine
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Famille :
PRÉNOM DE L’ENFANT :
Date :

Vacances scolaires :
− Garder les enfants pendant les vacances scolaires
− Proposer et accompagner un programme d'activités et de sorties pendant les vacances scolaires

Maladie :
− Garder un enfant toute la journée quand il est malade
− Faire prendre ses médicaments à un enfant malade

Horaires :
− Horaires réguliers ou irréguliers
− Matin
− Soir
− Mercredis
− Samedis
− Dimanches
− Vacances scolaires
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