CANTINE SCOLAIRE
Règles de vie
Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale de la cantine, voici quelques
consignes faciles à appliquer pour chacun de nous.

Avant le repas
~
~
~
~
~
~

Je vais aux toilettes
Je me lave les mains
Je me mets en rang dans le calme
Je ne bouscule pas mes camarades
J’attends sagement mon tour pour entrer dans la cantine
Je m’installe à la place qui me revient

Pendant le repas
~
~
~
~
~
~

Je me tiens bien à table
Je goûte à tout
Je ne joue pas avec l’eau et la nourriture
Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison et sans autorisation
Je respecte le personnel de service, mes camarades, le matériel et les locaux
Je range mon plateau et je sors de table en silence, sans courir, après autorisation du personnel

Pendant la récréation
~ Je joue sans brutalité
~ Je ne joue pas dans les toilettes
~ Je ne rentre pas dans les couloirs et les salles de
classes sans autorisation
~ Je respecte les consignes de sécurité données par
le personnel
~ Je me mets en rang quand on me le demande,
après avoir ramassé mes affaires

En général
~ Je respecte les règles imposées pour la sécurité et le bien être de tous
~ Je respecte le personnel de service et mes camarades
~ J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi
Si je ne respecte pas ces règles de vie, le personnel pourra me demander immédiatement la remise en état
du matériel et des locaux.
Si je récidive, mes parents seront prévenus et selon la gravité, ils seront convoqués. Une sanction pouvant
aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive du service de la cantine.

