
Pour que le

RESPECTER LE

SUR LE TRAJET SE METTRE EN RANG 2 PAR 2

 

Ce que je dois faire

� Apporter ma serviette 

� Passer aux toilettes avant le repas et m

� Attendre mon tour et me servi

� Me tenir correctement et ne pas me lever sans autorisation

� Goûter à tout 

� Manger proprement 

� Respecter mes camarades et les ad

� Lever le doigt pour demander quelque chose

� Parler uniquement à mes camarades de table

� Vider mon plateau en triant les couverts et les déchets

� Sortir calmement du restaurant scolaire

Ce que je ne dois pas faire

� Crier 

� Courir 

� Jouer avec la nourriture 

� Sortir de table sans autorisation

� Insulter mes camarades ou le personnel

 

Si je ne respecte pas ces règles

1 - Je mangerais à une autre table ou seul

2 - Avertissement oral 

3 - Avertissement écrit envoyé par le Maire à mes

 Après 2 avertissements écrits 

  Exclusion provisoire ou définitive du restaurant scolaire.

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

AU RESTAURANT SCOLAIRE
 

Pour que le repas soit un moment de plaisir et de détente
 

 

RESPECTER LE PERSONNEL DE LA CANTINE
 

SUR LE TRAJET SE METTRE EN RANG 2 PAR 2, CALMEMENT ET NE PAS CRIER
 

 

Ce que je dois faire 
 

ux toilettes avant le repas et me laver les mains 

e servir au self dans le calme 

Me tenir correctement et ne pas me lever sans autorisation 

Respecter mes camarades et les adultes 

Lever le doigt pour demander quelque chose 

Parler uniquement à mes camarades de table 

Vider mon plateau en triant les couverts et les déchets 

Sortir calmement du restaurant scolaire 

 

 

Ce que je ne dois pas faire
 

Sortir de table sans autorisation 

Insulter mes camarades ou le personnel 

 

Si je ne respecte pas ces règles

Les risques 
Je mangerais à une autre table ou seul 

écrit envoyé par le Maire à mes parents 

 s’il n’y a pas de changement : 

xclusion provisoire ou définitive du restaurant scolaire. 

CHARTE DE BONNE CONDUITE  

AU RESTAURANT SCOLAIRE 

repas soit un moment de plaisir et de détente 

DE LA CANTINE. 

CALMEMENT ET NE PAS CRIER. 

Ce que je ne dois pas faire 

Si je ne respecte pas ces règles 

 

 

 


