
RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  
 

CCHHAARRTTEE  DDUU  SSAAVVOOIIRR  VVIIVVRREE  EETT  DDUU  

RREESSPPEECCTT  MMUUTTUUEELL  

 
AVANT LE REPAS: 

 Je vais aux toilettes 

 Je me lave les mains 

 J'attends calmement à l'entrée du réfectoire pour entrer 

 Je prends un plateau et passe au self-service prendre mon repas 

 Je m'installe à la table dans le calme 
 

PENDANT LE REPAS: 

 Je me tiens correctement à table 

 Je ne joue pas avec la nourriture 

 Je goûte à tous les plats 

 Je discute avec mes camarades, mais je ne crie pas 

 Je demande l'autorisation au surveillant pour me déplacer 

 Je me déplace calmement et sans courir 
 

APRES LE REPAS: 

 Je range correctement assiette, verre et couverts sur mon plateau 

 J'attends l'autorisation du surveillant pour me lever et aller déposer mon plateau  

 Je sors du réfectoire dans le calme et sans courir 
 

DANS LES SALLES DE JEUX ET LA COUR: 

 Je respecte les règles en fonction du lieu où je me trouve (cour CP/CE1- cour haute 
sans ballon et cour basse pour jeux de ballon) 

 Je ne ramène pas d’objet de valeur 
 

EN PERMANENCE: 

 Je respecte le matériel et les locaux 

 Je respecte les personnels de cantine 

 Je respecte mes camarades 

 Je ne règle pas seul les conflits, j’en parle à un adulte 
 

J'AGIS AVEC CHACUN COMME J'AIMERAIS QU'ON LE FASSE AVEC MOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : .......................................    Prénom : ............................... 
 

Date : ..... / ..... / .....   Signature : 

EN CAS DE NON RESPECT  DU REGLEMENT: 
 

En fonction de la gravité du comportement de l'enfant, les sanctions pourront être: 
 - Rappel à l'ordre et réparation des dégradations ou préjudices 
 - Avertissement de la famille 
 - Convocation de la famille en mairie  
 - Exclusion temporaire de la cantine 
 - Exclusion définitive de la cantine 


