
Équipement
Balai
Balai à poussière (si besoin est)
Pelle à poussière
Poubelle
Serpillère et seau
Nettoyant tout usage
Panneaux indicateurs  

de sol humide

Sécurité
• Placez un panneau indicateur 

de sol humide à toutes les 
entrées des zones mouillées.

Sols carrelés
1. Balayez sur les bords, dans les coins et derrière 

les portes.
2. Balayez le reste du sol en partant d’un côté de 

la pièce pour aller vers l’autre. N’utilisez pas de 
balai à poussière dans les toilettes.

3. Récupérez les saletés et jetez-les à la poubelle.
4. Placez un panneau indicateur de sol humide à 

toutes les entrées de la zone.
5. Passez une serpillère mouillée en utilisant un 

nettoyant tout usage.
6. Rincez la serpillère et le seau.

Équipement
Balai
Balai à poussière (si besoin est)
Pelle à poussière
Poubelle

Planchers
1. Balayez sur les bords, dans les coins et derrière 

les portes.
2. Balayez le reste du sol en partant d’un côté de 

la pièce pour aller vers l’autre. Pour les grandes 
surfaces, utilisez un balai à poussière et lorsque 
c’est fini, secouez-le.

3. Récupérez les saletés et jetez-les à la poubelle.



Équipement
Aspirateur professionnel
Aspirateur balai
Aspirateur traîneau
Poches supplémentaires pour 

aspirateurs

Sécurité
• Vérifiez que les câbles sont  

en bon état.
• N’écrasez pas le câble.
• Branchez et débranchez le 

câble par la fiche. Ne tirez 
jamais dessus

• Prenez en soin et n’y mettez 
pas de rallonges.

• Informez immédiatement 
le représentant des biens 
immeubles de la paroisse de 
tout équipement défectueux.

Moquettes
1. Vérifiez que les poches d’aspirateurs et les 

cartouches ne sont pas pleines.
2. Enlevez les gros débris avant de passer 

l’aspirateur.
3. Passez l’aspirateur sur toutes les parties 

moquettées et sèches avec un aspirateur adapté 
au sol.
 a. Utilisez un aspirateur professionnel (quand 

c’est possible) dans les endroits comme les 
couloirs et les pièces moquettées à plusieurs 
usages.

b. Utilisez un aspirateur balai pour les pièces 
comme les salles de classes et les allées de 
la salle de culte.

c. Utilisez un aspirateur traîneau sous les 
chaises et les bancs, dans les supports de 
livres de cantiques et sur la tribune.

4. Passez l’aspirateur traineau sur les tapis du foyer.
5. Une fois terminé, ré enroulez le câble 

convenablement.

Équipement
Gants
Balai
Pelle à poussière
Sac poubelle
Pelle à neige
Produit déglaçant

Extérieurs
Lors des périodes sans neige, faites ce qui suit :
1. Ramassez les déchets et les débris sur les 

pelouses, sur le parking, autour de la benne à 
ordures et sur les terrains adjacents appartenant 
à l’Église.

2. Balayez les trottoirs.
3. Arrachez les mauvaises herbes.

Lors des périodes enneigées, faites ce qui suit :
1. Ramassez les déchets et les débris sur les 

pelouses, sur le parking, autour de la benne à 
ordures et sur les terrains adjacents appartenant 
à l’Église.

2. Déneigez les trottoirs à la pelle.
3. Répandez du sel de déneigement sur les 

trottoirs déneigés à la pelle. N’utilisez pas le sel 
de déneigement à la place de la pelle



Équipement
Nettoyant tout usage
Brosse pour toilette
Chiffons ou serviettes en papier
Gants jetables

Sécurité
• Portez des gants jetables 

lorsque vous nettoyez les 
cuvettes et les urinoirs.

• Lavez-vous les mains après 
avoir nettoyé les cuvettes et les 
urinoirs.

Cuvettes et urinoirs
1. Tirez la chasse.
2. Passez du nettoyant tout usage à l’intérieur de  

la cuvette ou de l’urinoir (ne tirez pas la chasse).
3. Utilisez une brosse pour gratter l’intérieur de la 

cuvette ou de l’urinoir.
4. Mettez du nettoyant tout usage sur un chiffon  

ou une serviette en papier.
5. Pour les toilettes, nettoyez le siège dessus et 

dessous.
6. Essuyez la partie externe de la cuvette ou de 

l’urinoir.
7. Tirez la chasse.

Équipement
Nettoyant tout usage
Chiffons ou serviettes en papier

Surfaces dures
1. Mettez du nettoyant tout usage sur le chiffon  

ou la serviette en papier, pas sur la surface.
2. Essuyez proprement la surface.

Les surfaces dures sont les suivantes :
• Les plaques de poussée et les poignées de porte
• Les tables
• Le piano et les touches de l’orgue (seulement les 

touches)
• Les chaises métalliques
• Les mains courantes
• Les comptoirs
•  Les téléphones
• Les éviers et les robinets
• Les fontaines
• L’espace change bébé
• Les murs peints (ôtez les tâches si nécessaire)



Équipement
Chiffon sec ou doux
Chiffon de nettoyage
Nettoyant tout usage

Mobiliers en bois et 
décoration

1. En utilisant un chiffon sec à poussière ou un 
chiffon doux, époussetez le mobilier et les 
décorations, notamment :

• L’encadrement des portes.
• Les cimaises.
• Les plinthes.
• L’encadrement des peintures.

2. Mettez du nettoyant tout usage sur un chiffon et 
nettoyez ce qui suit :

• Le bois des bancs et des chaises
• La chaire 

Équipement
Réapprovisionnement du savon 

pour les mains
Réapprovisionnement des 

serviettes en papier
Rouleaux de papier toilette
Clés pour distributeur (le cas 

échéant)

 Sécurité
• Nettoyez les projections 

qui surviennent lors 
du remplissage ou du 
remplacement des produits  
de nettoyage.

Toilettes
Réapprovisionnez et remplacez les produits 
suivants :
• Savon pour les mains (réapprovisionnez ou 

remplacez)
• Papier toilette (remplacez les rouleaux vides)
• Serviettes en papier (remplacez les rouleaux 

vides ou approvisionnez totalement)
• Papier hygiénique (à remplacer)

Après réapprovisionnement ou remplacement, 
vérifiez que les distributeurs fonctionnent 
correctement.
Remarque : Il existe beaucoup de modèles 
de distributeurs. Demandez une formation 
supplémentaire au représentant des biens 
immeubles si nécessaire.



Équipement
Sacs poubelle –diverses tailles)
Grand sac poubelle
Nettoyant tout usage
Chiffons ou serviettes en papier

Sécurité
• Ne jamais fouiller dans une 

poubelle pour enlever les 
saletés. Il peut y avoir des 
objets dangereux.

Poubelle
1. Versez les petits tas de saleté dans un sac 

plus grand. Si la poubelle est mouillée ou sent 
mauvais, faire ce qui suit :
a. Mettez du nettoyant tout usage sur un chiffon 

ou une serviette en papier et nettoyez la 
poubelle.

b. Placez un sac supplémentaire au fond de  
la poubelle.

c. Remplacez le sac. Faire un nœud au sac s’il 
est plus grand que le récipient.

2. Mettez la saleté dans une poubelle ou une 
benne qui sera vidée par une entreprise 
d’élimination des déchets ou par la ville.

Équipement
Aspirateur traîneau

Sécurité
• Vérifiez le câble pour vous 

assurer qu’il est en bon état.
• N’écrasez pas le câble.
• Branchez et débranchez le 

câble par la fiche. Ne jamais 
tirer sur le câble

• Prenez soin du câble et 
n’ajoutez pas de rallonges.

• Avisez immédiatement le 
représentant des biens 
immeubles de la paroisse de 
tout équipement défectueux.

Tissu d’ameublement
1. Vérifiez que la poche d’aspirateur n’est pas 

pleine.
2. Enlevez les gros débris avant de passer 

l’aspirateur.
3. Passez l’aspirateur sur les surfaces en tissu  

et dans les coins difficiles.

Les tissus d’ameublement peuvent comprendre  
les éléments suivants :
•  Les canapés
• Les chaises
• Les bancs
• Les sièges de la tribune



Équipement
Chiffon ou serviette en papier
Effaceur
Pelle à poussière

Sécurité
• Ne montez pas sur les 

meubles pour atteindre le haut 
des tableaux. Si besoin est, 
demandez de l’aide à une 
personne plus grande.

Tableaux noirs
1. Essuyez le tableau (n’utilisez pas de nettoyant 

ou d’eau).
2. Essuyez le plateau avec un chiffon mouillé ou 

une serviette en papier. Évitez de faire tomber 
de la poussière de craie sur le sol.

Équipement
Chiffons ou serviettes en papier
Nettoyant pour vitres

Vitres et miroirs
1. Mettez du nettoyant vitre sur un chiffon ou une 

serviette en papier.
2. Surfaces vitrées et miroir.
3. Essuyez le métal et le plastique entourant les 

fenêtres et les miroirs.
4. Nettoyez les deux faces de toutes les surfaces 

vitrées des entrées jusqu’à 2.50 m. (portes et 
fenêtres).

 Renseignements supplémentaires
• Nettoyez du haut vers le bas.
• Insistez sur les taches et les traces de doigts.
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