PAUSE MERIDIENNE
RESTAURANT SCOLAIRE / TRAJET / COUR
CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL
Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale de la pause de midi, voici
quelques consignes faciles à appliquer par chacun.
1/ Pendant le trajet de l’école au restaurant scolaire et le retour :
- Je reste en rang par deux
- Je ne joue pas
2/ Avant le repas :
- Je vais aux toiletes
- Je me lave les mains
3/ Pendant le repas :
- Je me tiens correctement à table
- Je parle normalement et poliment, sans crier
- Je ne joue pas avec la nourriture
- Je goûte à tous les plats
- Je partage la nourriture équitablement
- Je demande l’autorisation si j’ai besoin de me déplacer
- Je range mon couvert et je sors de table sans courir, après autorisation du personnel
4/ Sur la cour :
- Je joue sans brutalité
- Je respecte les consignes de sécurité données par le personnel
- Je me mets en rang quand on me le demande, après avoir rangé les jeux
5 / Et à chaque instant :
- Je respecte le personnel de service et mes camarades
- Je prends soin des locaux et du matériel
Le non-respect de l’une de ces règles sera pénalisé, en fonction de son importance, par les adultes
responsables de ce temps.
En cas de non-respect de la charte, la responsable du restaurant scolaire établira une fche
« avertissement » qui sera remise aux enseignants pour être insérée dans le cahier de liaison scolaire
de l’enfant. Elle devra être signée par les parents.
Au troisième avertissement, l’enfant et ses parents seront convoqués par le maire de la commune
déléguée pour envisager la réparation et/ou la sanction à appliquer qui pourrait aller jusqu’au renvoi
temporaire ou défnitif du restaurant scolaire.
________________________________________________________________________________
Moi : …………………………………….
Nous soussignés…………………………….
Elève en classe de :………………
Déclarons avoir pris connaissance de
l’engagement de notre enfant et nous
M’engage à respecter ces règles
l’accompagnerons dans sa démarche de bonne de
bonne conduite
conduite
Signature de l’enfant

Signature des parents

