Si je ne respecte pas ces règles, le personnel a le droit :




Me rappeler les règles que je ne respecte pas
M’isoler pendant un certain temps
M’obliger à réparer la maladresse que j’ai commise
(nettoyer…)
En informer mes parents et/ou les convoquer



RÈGLES DE VIE
Restaurant scolaire
de la commune déléguée de Liré

En cas d’écart de comportement de ma part :
o
o
o
o

J’ai un avertissement
Cet avertissement prend la forme d’un carton rouge
Au bout de trois cartons rouges, mes parents reçoivent un
message de la mairie
Au bout de 5 cartons, je suis exclu 4 jours de la cantine

Orée d’Anjou

Extrait du règlement du restaurant scolaire :
« Le restaurant scolaire n’ayant pas un caractère obligatoire, la
commune se réserve le droit d’exclure les enfants qui ne feront pas
preuve de respect envers leurs camarades, le personnel et les
locaux, après convocation au préalable de la famille »

Restaurant scolaire de la commune déléguée de Liré
Orée d’Anjou
Année 2018-2019

Elles ne peuvent pas être toutes écrites mais le personnel de la
cantine compte sur le bon sens, le savoir-faire et la bonne foi de
chacun pour créer une ambiance agréable et garantir le respect de
chacun tout au long de l’année

École :
Nom :

Prénom :

Classe :
En signant, je m’engage à respecter ses règles de vie
Père

Mère

Afin de vivre en harmonie les uns avec les autres et d’offrir aux
enfants de bonnes conditions d’épanouissement, il est nécessaire
et indispensable que chacun (parents, enfants et personnel de la
cantine) respecte un certain nombre de règles.

Enfant

L’enfant à des devoirs
Pendant le trajet de l’école à la cantine :




Je reste en rang tout au long du trajet
Je ne bouscule pas mes camarades
Je reste sur le trottoir

Je dois respecter les règles d’hygiène :




Je dois passer aux toilettes à l’école, me laver et sécher les
mains avant de passer à table
Je ne jette pas les papiers par terre
Je ne dois pas jouer dans les toilettes

Je dois respecter les règles de politesse






Je dois dire : « Bonjour », « S’il vous plaît » et « Merci »
Je ne dois pas insulter mes camarades ni le personnel
Je parle correctement, pas de gros mots
Je ne dois pas me battre
Je dois respecter les autres et leurs différences

Je dois respecter la nourriture :






Je dois faire l’effort de goûter
Je mange proprement
Je ne joue pas avec la nourriture
Je ne gaspille pas la nourriture
Je ne joue pas avec l’eau des pichets

Je dois respecter le matériel et les locaux





Je ne dois pas tordre ou casser les couverts, assiettes et les verres
Je ne me balance pas avec ma chaise
Je participe à nettoyer mes maladresses
En fin de repas, je participe à débarrasser les tables (hors
maternelles

Je dois respecter les consignes pour le bon déroulement du
repas











Je ne dois pas courir dans le restaurant scolaire
Je ne dois pas bousculer mes camarades
Je dois rentrer dans le calme dans le restaurant scolaire
Je me mets en rang pour rentrer et sortir du réfectoire
Je m’installe sans chahuter à ma place et je mets ma serviette
Je me tiens correctement à table
Je ne joue pas à table sinon les jouets seront confisqués
Je ne me lève pas sans autorisation
J’ai le droit de parler mais je fais attention à ne pas crier
J’ai lu ces règles, je les accepte et donc j’entoure ce oui

L’enfant à des droits



J’ai le droit de signaler un souci ou une inquiétude aux
adultes qui s’occupent de moi
J’ai le droit d’être protégé des agressions des autres
enfants (bousculades, moqueries…)




J’ai le droit d’être en sécurité
J’ai le droit d’être respecté




Je peux parler en toute sécurité aux animateurs
Si je suis témoin d’un accident (bousculade,
chamailleries, chutes…), je dois prévenir les adultes



Le personnel a le devoir de m’écouter et prendra les
décisions adaptées

