REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE
A garder à la maison !
Ce Règlement a été établi afin de permettre aux enfants de déjeuner dans des conditions les plus
favorables possibles pour eux-mêmes et pour le personnel encadrant. Nous vous invitons à prendre le
temps de relire et de signer ce règlement avec votre/vos enfants. Il a fait l’objet d’un travail d’équipe et a
été présenté à chaque classe de CP au CM2. Celui-ci pourra évoluer durant l’année, durant les échanges
avec l’animatrice responsable du pôle. Aidez – nous à le faire respecter, en leur rappelant les règles qui
permettent de bien vivre ensemble le midi.

J’ai le droit de :
Etre écouté.

Je m’engage à :
Respecter les autres de la

Sinon la sanction sera :
1°) Ne pas finir le repas avec les autres enfants.

même manière (être poli,

2°) Etre isolé sur une table.

aimable, ne pas crier).

3°) Ne plus manger durant plusieurs repas

Etre respecté par les

avec mes copains / copines.

autres enfants et les

4°) Rencontre avec l’animatrice et les parents.

adultes.

J’ai le droit de :
Manger suffisamment.

Je m’engage à :
Partager avec les autres.

Sinon la sanction sera :
Je me sers en dernier.

Attendre que tout le monde
soit

servi

avant

d’en

reprendre.

J’ai le droit de :
Manger dans le calme.

Je m’engage à :
Sinon la sanction sera :
Rentrer dans la salle dans le 1°) Manger seul.
calme.
Faire attention au bruit.
Ne pas crier.
2°) Ne pas manger avec mes copains/copines
Ne pas bousculer les autres.
plusieurs jours.
3°) Rencontre avec l’animatrice et les parents.

J’ai le droit de :

Je m’engage à :

Manger le repas que Respecter
l’on me propose.

les

Sinon la sanction sera :
1°) Réparer la bêtise, dégradation,
plats

et

la ramasser la nourriture.

nourriture (Ne pas jouer avec).

2°) Aider le personnel à nettoyer la salle
3°) Rencontre avec l’animatrice et les parents.

De ne pas aimer.
Goûter une cuillère en me
servant seul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai le droit de :
Me servir seul.

Je m’engage à :
Partager avec les autres.

Sinon la sanction sera :
Je me sers en dernier.

Etre autonome sur le Débarrasser ma table avant de Je sors de la salle en dernier.
débarrassage de ma sortir de la salle.
table

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai le droit de :

Je m’engage à :
Sinon la sanction sera :
Etre certain qu’il n’y a qu’une 1°) Ne plus pouvoir me déplacer sans

Me déplacer pendant seule personne de la table autorisation de l’adulte.
le repas.

debout.
2°) Ne plus pouvoir me déplacer durant une
A me déplacer quand cela est période donnée.
nécessaire.

