CHARTE DE BONNE CONDUITE AU RESTAURANT SCOLAIRE ET LORS DE L'INTERCLASSE DE MIDI

AVANT LE REPAS
JE DOIS
Aller aux toilettes avant le repas (si
besoin)
Me laver les mains soigneusement
Me ranger calmement devant la porte
Entrer tranquillement dans la salle
Etre poli(e) avec les dames de service

JE NE DOIS PAS
Courir en me rendant à la cantine

J'AI LE DROIT
Je peux me ranger avec le copain de mon choix
en respectant les règles

Bousculer mes camarades
Me battre dans les couloirs
Stationner dans les WC
Entrer bruyamment dans la cantine

PENDANT LE REPAS
JE DOIS
Me servir équitablement

JE NE DOIS PAS

J'AI LE DROIT

Etre incorrect avec les dames de services
Je peux parler tranquillement
(pas de grossièreté, ni d'insulte)

Respecter les dames de services autant Insulter, être grossier ou méprisant avec
J'ai le droit d'avoir la quantité adaptée
que mes parents et mes enseignants
mes camarades
Rester calmement à ma place

Crier à la cantine

Etre poli(e) avec le personnel
Manger proprement en respectant les
locaux
Goûter les aliments proposés

Jeter ou jouer avec la nourriture

J'ai le droit de ne pas manger un aliment si le
docteur me l'interdit (allergie mais projet
d'accueil individualisé obligatoire)
Je peux redemander un plat s'il en reste

Répondre aux dames de service

Je peux me confier aux dames de services

Bien me tenir à table
Parler doucement afin de ne pas gêner
les autres
Accepter les sanctions méritées

Prendre la nourriture de mes camarades Je peux les appeler par leur prénom
Me lever et/ou sortir de la cantine sans Je peux ne pas aimer un aliment après y avoir
autorisation
goûté
Enlever le tabouret de mon camarade car
cela peut être dangereux

APRES LE REPAS
JE DOIS

JE NE DOIS PAS

Aider au rangement de ma table et à son
Courir dans les couloirs
nettoyage
Attendre l'autorisation pour sortir
Crier
Etre brutal dans mes jeux avec mes
Ranger ma chaise
camarades
Sortir calmement et sans courir

Jeter les papiers dans la cour

Respecter le matériel

Jouer dans les WC, avec le papier toilette
et le papier à mains

J'AI LE DROIT
Je respecte le règlement de la cour
Je m'amuse seul ou avec les autres
Je dis non aux jeux brutaux
Je ne dois pas me faire injurier et j'en fais
part au surveillant

Signaler immédiatement au surveillant de
Aller dans les classes sans permission
la cour tout incident ou accident
Si je ne respecte pas la charte, le personnel de la cantine inscrira mon prénom sur un tableau affiché sur un mur de la cantine.
Si mon nom est marqué 3 fois : mes parents reçoivent un courrier d'avertissement à signer et à retourner à la cantine
Si mon nom est marqué 5 fois : je suis convoqué(e) avec mes parents à la mairie avec un représentant de la mairie et le personnel
de la cantine
Nom :
Prénom :
Je m'engage à respecter la charte de bonne conduite du restaurant scolaire et lors de l'interclasse de midi
J'ai lu et accepte le règlement du restaurant scolaire
Signature de l'enfant

Signature des parents
précédé de la mention « lu et approuvé »

