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Permis à points 

Temps périscolaire garderie 

et cantine 

Nom : 

Prénom : 

Ce permis est à lire attentivement et à signer en présence de tes parents et à rendre à la garderie 

avant le 13 septembre 2019. 
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CCHHAARRTTEE  DDUU  SSAAVVOOIIRR  VVIIVVRREE  EETT  DDUU  RREESSPPEECCTT  

MMUUTTUUEELL  EENN  GGAARRDDEERRIIEE    

 
A L’ARRIVEE DE LA GARDERIE DU SOIR: 

 J’accroche mon manteau au porte manteau et je mets mon cartable en dessous. 

 J'attends calmement à l'entrée de la salle de garderie pour être pointé comme présent 

 Je me dirige vers la seconde salle en passant par la porte communicante tant qu’il y a de la place, si la salle est 
complète je reste dans la 1ère 

 Je m'installe à une table pour prendre mon gouter 

 A la fin du gouter, je jette mes déchets à la poubelle et nettoie mon emplacement 
 
PENDANT LA GARDERIE MATIN ET SOIR dans les salles: 

 Je peux jouer  calmement aux jeux et animations qui me sont proposés 

 Je peux discuter avec mes camarades, mais je ne crie pas 

 Je peux lire, dessiner... 

 Je me déplace calmement et sans courir 
 
PENDANT L’ETUDE SURVEILLEE: 

 Je fais mes devoirs dans le calme 

 Je demande de l’aide au surveillant si besoin 

 Si j’ai terminé avant la fin de d’étude je prends un livre et le lis sans déranger mes camarades 
 

DANS LES COURS: 

 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 

 Je peux courir, sauter, jouer... 
 
EN PERMANENCE: 

 Je respecte le matériel et les locaux 

 Je respecte les personnels de surveillance 

 Je respecte mes camarades 

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

 Je respecte le règlement intérieur de l’école qui s’applique aussi à la garderie 
 
POUR PARTIR DE LA GARDERIE : 

 La personne autorisée à venir me chercher doit signer le cahier de décharge au bureau 

 Si je dois aller seul en sport après l’étude, mes parents doivent impérativement donner une autorisation à la 
garderie me permettant de sortir seul de l’enceinte de l’école  

 Si je dois être récupéré par une personne qui n’est pas connue du personnel de garderie, mes parents doivent les 
en avertir avec un mot que je leur présenterai en début de garderie et la personne qui vient me chercher doit 
présenter une pièce d’identité  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Date : ..... / ..... / .....   Signature enfant et parent : 

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 
 - Exclusion temporaire de la cantine 
 - Exclusion définitive de la cantine 
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CCHHAARRTTEE  DDUU  SSAAVVOOIIRR  VVIIVVRREE  EETT  DDUU  RREESSPPEECCTT  

MMUUTTUUEELL  AA  LLAA  CCAANNTTIINNEE  

 
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 
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MANQUEMENTS AU REGLEMENT SUR LE TEMPS  PERISCOLAIRE 

(Garderie, cantine) 

 

 

Chaque personnel municipal (agent de cantine, animateur...) peut remplir cette grille en notant la date, 

son nom et le numéro du manquement. La personne retirant le 6
ème

 point signalera l'élève à la mairie qui 

enverra un courrier à l’attention des parents.  

Le nombre de point à retirer est à l’appréciation de l’adulte (entre 1 et 3 points en fonction de la gravité 

de l’évènement) 

 

On peut perdre 1 point quand on crie, on se bouscule, on se déplace sans permission dans la cantine... 

On peut perdre 2 points quand on joue avec la nourriture, on abime le matériel, on détériore volontairement les 

locaux, les plantations ou le mobilier... 

On peut perdre 3 points si on insulte un copain ou un adulte, si on le brutalise, l’humilie ou le menace... 

 

Date Nombre de 

points 

Solde Motif Signature de l'agent 

municipal 

Signature des parents 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

6 infractions au règlement=> la mairie est avertie. 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

  

 

 

 

 


