EN RESUME AU RESTAURANT SCOLAIRE

AVANT DE PASSER A TABLE
Je me lave les mains
Je me range dans la cour
Je me rends au restaurant SANS courir et SANS bousculade
Je m’installe calmement
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A TABLE
Je ne gaspille pas
Je ne joue pas avec la nourriture
Je demande l’autorisation de me déplacer
Je mange proprement et calmement
Je respecte mes camarades et les adultes
Je prends soin du matériel
Je reste assis correctement
Je ne crie pas

AVANT DE SORTIR
J’attends qu’un adulte m’autorise à sortir,
Je me lève, je range ma chaise, je débarrasse mon plateau
Je sors calmement
Le règlement complet ainsi que les barèmes de points sont affichés au
restaurant scolaire et au centre de loisirs.

Nom : ……………………………………………..
Prénom : …………………………………………
Classe : ……………………………………………

A retourner daté et signé
Adresse complète des parents : …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
( des parents et des personnes à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Code de conduite sur les accueils
péri et extra scolaire

EN RESUME DANS LA COUR

JE PEUX

Jouer mes copains
Choisir de ne rien faire

Moment de détente et de reconstitution de l’énergie, le repas est aussi
un moment privilégié d’apprentissage de la civilité. C’est pourquoi nous
mettons l’accent sur le respect des règles su les accueils péri et extra
scolaire au cours des temps qui précèdent ou succèdent l’école.
Aussi, nous n’admettons pas les brutalités, les grossièretés, le gaspillage
systématique et volontaire des aliments, les actes caractérisés
d’indiscipline et de dégradation.

Respecter mes camarades

JE DOIS

Moi,……………………………………………….., élève de l’école élémentaire Henri
Goumy, m’engage à respecter les règles de bonne conduite pendant les
temps péri et extra scolaire et j’accepte le barème prévu dans ce livret.
Date :

Signature de l’enfant :

Je soussigné (e), Mr ou Mme …………………………………………… déclare avoir
pris connaissance de l’engagement de mon enfant.

Respecter les adultes
Respecter les espaces de jeu et
le matériel

En conséquences, et compte tenu du fait que la cantine et l’accueil de
loisirs ne sont pas des services obligatoires, les enfants ayant un comportement négatif à l’égard de leurs camarades, une mauvaise tenue
caractérisée ou une attitude irrespectueuse envers le personnel, sont
passibles de sanctions selon le degré de gravité de l’acte : du simple
avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive.
Tout enfant fréquentant le restaurant scolaire est tenu de rester pendant l’interclasse. En cas de force majeure, une décharge sera remplie et
signée par la personne habilité à récupérer l’enfant. De même qu’au restaurant scolaire, AUCUN des comportements précédemment cités ne
saura être admis.
Notre engagement

Participer aux activités
proposées

Rester dans les endroits
autorisés

Jeter des papiers par terre
Jeter des projectiles

JE NE DOIS PAS

Me bagarrer
Grimper aux arbres, murs
Sortir de la cour sans
autorisation d’un adulte
Apporter des objets interdits
dans la cour

SUIVI DE L’ENFANT

JE NE DOIS PAS
Jeter de papiers par terre

C’est sale. Des poubelles
sont disponibles
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Apporter des objets dangereux

Risque de blessure pour
moi et mes camarades
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Cracher

Ce n’est pas hygiénique
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3 POINTS PERDUS et copier les pages 5 et 6
du livret

Grimper sur les murs, portails..

STRICTEMENT
INTERDIT : un accident
grave peut arriver
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6 POINTS PERDUS ma famille sera convoquée par la mairie

Me bagarrer

Je peux faire très mal, je
peux blesser
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Insulter mes camarades

C’est impoli, chacun a
droit au respect

-2

Crier dans la salle du restaurant

Cà dérange les autres.
Un restaurant est un
lieu calme. Je peux parler sans élever la voix.

Insulter un adulte

Exclusion temporaire

JE PEUX
Participer aux activités proposées par les animateurs/trices
Jouer avec mes copains
Choisir de ne rien faire

Je dispose de 9 points :
1 POINT PERDU je devrai recopier la partie
du code de conduite que je n’ai pas respectée. Je
devrai faire signer mon livret à ma famille.

9 POINTS PERDUS exclusion d’une semaine
et définitive si récidive

Je peux récupérer des points pour bonne conduite.
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Date

Motif

Points
perdus

Points
gagnés

Signature
des parents

Date

Motif

Points
perdus

Points
gagnés

Signature
des parents

JE DOIS
DANS LA COUR

POURQUOI?

SINON

Rester dans les lieux autorisés

Certains espaces ne sont pas
faits pour jouer

-1

Demander à un adulte pour
récupérer le ballon

On ne peut sortir de la cours
sans autorisation
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AU RESTAURANT

POURQUOI?

SINON

Me ranger CALMEMENT dans la
cour avant d’entrer au restaurant

Pour aborder le repas
calmement
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M’installer CALMEMENT à table

Parce que mes
camarades souhaitent
être dans le calme

-1

Prendre soin du matériel

Il faut respecter le
matériel
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Rester assis CORRECTEMENT
Manger proprement et calmement

Ne pas gêner ses
camarades
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Ne pas jouer avec la nourriture

Il faut respecter les
aliments proposés
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Demander l’autorisation de me
déplacer

Afin que tout le monde
ne soit pas debout
pendant le repas

-1

Débarrasser mon plateau

Participer aux tâches
collectives
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A la fin du repas, attendre que l’on
m’autorise à me lever

Pour éviter les
bousculades et le bruit
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