 AVANT LE REPAS :
 Je vais aux toilettes et je me lave les mains.
 Je n’amène pas de jouets à la cantine (livres, trousses, billes…),
cependant les cordes à sauter et les élastiques sont autorisés.
 je reste calme dans le rang, je ne pousse pas mes camarades.
 En entrant dans la cantine, j’enlève mon bonnet, mes gants ou ma
casquette que je pose sur mon plateau.

 PENDANT LE REPAS :
 Avant de m’asseoir à table, j’enlève mon manteau et le pose
correctement sur le dossier de la chaise.
 Je m’installe où je veux et mange avec qui je veux. En cas de
sanction, une place peut m’être attribuée.
 Je m’assoie correctement dans la chaise.
 Je goûte à tous les plats.
 A table, je discute calmement avec mes amis.
 Je ne me lève pas sans raison.
 Je peux me resservir en pain et en légumes ou féculents.
 Je demande de l’aide aux accompagnatrices si je n’arrive pas à
couper mes aliments.
 Je ne me sers que d’une seule entrée, laitage et dessert et je ne
peux pas revenir les échanger par la suite.
 Je ne joue pas avec la nourriture.
 Lorsque j’ai terminé mon repas, je dépose mon plateau
correctement rangé (à savoir tout ce qui se jette doit se mettre
dans l’assiette, les couverts, le verre restent sur le plateau) dans le
chariot prévu à cet effet.

 APRES LE REPAS :











Avant de partir, je remets correctement la chaise sous la table.
Je sors de la cantine dans le calme et sans courir, sans bousculer
Je n’emmène pas de la nourriture dans la cour (pain, fruits...)
Dans la cour, je ne vais pas sur le terrain de sport sans avoir eu la
permission.
Je ne joue pas dans les entrées des rotondes, ni à l’intérieur
Je demande la permission d’aller aux toilettes.
Je ne vais pas jouer dans la cour de l’école des maternelles
Je n’escalade pas les murs.
Je joue avec mes camardes dans le calme sans bousculade, ni
bagarre.
Je pense à prendre mes affaires (manteau, casquette…) avant de
prendre le bus ou de rentrer en classe.

.

DANS TOUS LES CAS:
 J’écoute l’animateur, je le respecte comme il me respecte.
 Je suis poli(e) et gentil(le) avec mes camarades parce qu’il n’y a
pas de place pour les insultes et les paroles blessantes.
 Je n’ai pas le droit de dire de gros mots.

DISCIPLINE :
Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts, le
personnel interviendra pour appliquer les règles de vie, visant
au respect des personnes et des biens.
Tout manquement à ce règlement fera l’objet de « reprise »
par le personnel encadrant.
Si des dysfonctionnements venaient à se reproduire, des
exclusions temporaires ou définitives pourront être prononcées.
Un courrier d’exclusion sera envoyé à la famille.

REGLES DE BONNE CONDUITE
A LA CANTINE SCOLAIRE

Pour que le repas soit un moment de détente et de
convivialité, des règles de bonnes conduites ont été
définies en concertation avec les enfants
fréquentant la cantine

