Charte de bonne conduite au restaurant scolaire
Avant le repas
Mes interdits

Mes devoirs
•
•
•
•
•

Aller aux toilettes (si besoin)
Me laver les mains soigneusement
Me ranger calmement devant la porte
Entrer tranquillement dans la salle
Etre poli(e) avec les dames de service

Mes devoirs
• Me servir équitablement
• Respecter les dames de services autant
que mes parents et mes enseignants
• Rester calmement à ma place
• Etre poli(e) avec le personnel
• Manger proprement en respectant les
locaux
• Gouter les aliments proposés
• Bien me tenir à table
• Parler doucement afin de ne pas gêner
les autres
• Accepter les sanctions méritées

Mes devoirs
• Aider au rangement de ma table et à son
nettoyage
• Attendre l’autorisation pour sortir
• Ranger ma chaise
• Sortir calmement et sans courir
• Respecter le matériel
• Signaler immédiatement au surveillant de
la cour tout incident ou accident

•
•
•
•
•

Courir en me rendant à la cantine
Bousculer mes camarades
Me battre dans les couloirs
Stationner dans les WC
Entrer bruyamment dans la cantine
Pendant le repas
Mes interdits

• Etre incorrect avec les dames de services
(pas de grossièreté, ni d’insulte)
• Insulter, être grossier ou méprisant avec
mes camarades
• Crier à la cantine
• Jeter ou jouer avec la nourriture
• Répondre aux dames de service
• Prendre la nourriture de mes camarades
• Me lever et/ou sortir de la cantine sans
autorisation

Mes droits
• Je peux me ranger avec le copain de mon
choix en respectant les règles.

Mes droits
• Je peux parler tranquillement
• J’ai le droit d’avoir la quantité adaptée
• J’ai le droit de ne pas manger un aliment
si le docteur me l’interdit (allergie)
• Je peux redemander un plat s’il en reste
• Je peux me confier aux dames de
services
• Je peux les appeler par leur prénom
• Je peux ne pas aimer un aliment après y
avoir gouté

Après le repas
Mes interdits

Mes droits

• Courir dans les couloirs
• Crier
• Etre brutal dans mes jeux avec mes
camarades
• Jeter des papiers dans la cour
• Jouer dans les WC et avec le papier toilette
• Aller dans les classes sans permission

• Demander à sortir de table si toute la table
est rangée
• Je respecte le règlement de la cour
• Je m’amuse seul ou avec les autres
• Je dis non à tous jeux brutaux
• Je ne dois pas me faire injurier et j’en fais
part au surveillant

Le temps de cantine :
Un moment de détente quand on mange tranquillement et discute calmement avec les autres.
J’y respecte le règlement et j’incite les autres à le faire
Merci

