Charte de vie

Au restaurant scolaire

Le restaurant scolaire est un lieu de vie en
collectivité.

Je dois

C’est pour toi l’occasion d’apprendre à vivre ensemble et de découvrir de nouvelles
saveurs.

C’est aussi pour toi, après le repas, un
moment privilégié pour discuter avec tes Pendant le déplacement :
amis et jouer avec eux.
· Marcher en rang en restant bien sur le côté
Pour que cela se passe le mieux possible, il y
a quelques règles d’or à respecter par
TOUS.

Je ne dois
pas
Pendant le déplacement :
· Jouer pendant le trajet
· Bousculer ceux qui sont devant moi
· Me moquer des passants

· Toucher aux interphones des maisons

· Entrer dans les jardins en bordure de la route

Pendant le repas :
· Jouer avec les couverts, la nourriture
· Me lever de table

· Marcher au rythme du groupe

· Me déplacer dans le calme et sans crier
· E c o u t er

et
o b é ir
accompagnatrices

aux

personnes

A l’arrivée :
· Etre poli avec le personnel et les autres

enfants
· Enlever mon vêtement et l’accrocher dans le
vestiaire
· Prendre ma serviette
· Trouver une place rapidement, m’installer et
attendre dans le calme

Pendant le repas :
· Manger proprement et dans le calme
· Respecter le personnel

· Goûter à tous les aliments
· Finir mon assiette

· Lever la main si j’ai besoin de quelque chose
· Ramasser ce que je fais tomber
· Rester assis pendant le repas

A la fin du repas :

SANCTIONS
ûJe mange tout seul à une

table
ûJe

copi e
l ’ arti cl e
du
règlement que je n’ai pas
respecté et je le fais signer à mes
parents
ûJe nettoie les saletés que j’ai faites

volontairement

û Je peux être exclu temporairement

du restaurant

· Reprendre mon vêtement et me remettre en

rang par deux
· Revenir dans le calme

Nom et prénom des parents :
Signature :
Nom et prénom de l’enfant :
Signature :

