Le restaurant scolaire est un lieu de vie en collectivité.
C’est pour toi l’occasion :
- D’apprendre à vivre ensemble
- De découvrir de nouvelles saveurs
- De développer ton autonomie
Je suis poli(e) avec le personnel de cantine (je dis bonjour,
s’il te plait, merci, au revoir)
C’est aussi pour toi, avant ou après le repas l’occasion de :
- Discuter avec tes copains
- Jouer avec eux
- Lire, dessiner dans un endroit calme

De consulter le menu

Aller aux toilettes et me laver les mains

De me ranger avec qui j’ai envie

Me ranger dans le calme

De choisir ma place à table, si les règles sont
respectées

M’installer dans le calme

De me faire respecter des adultes

Je dois respecter les adultes

De parler tranquillement avec mes camarades, dans Je dois prendre en compte ce que l’on me dit et
le calme
respecter les décisions des agents
De manger à mon rythme
Je dois manger proprement et utiliser ma serviette
D’être resservi s’il en reste suffisamment

Je ne dois pas jouer ni gaspiller la nourriture

De me servir équitablement si je suis à une table
d’autonomie

Je me sers de tout et dois essayer de gouter aux
aliments proposés avant de dire que je n’aime pas

De trier les déchets de ma table
D’aller jouer avec mes copains(ines)

Je dois participer au rangement des assiettes et
des couverts
Je range ma chaise en partant

D’aider à débarrasser

Je sors tranquillement sans bousculer mes
camarades et je me range
Je rentre calmement en rang jusqu’à la cour

De jouer avec mes copains(ines) dans la cour ou le
gymnase, de lire, de dessiner…
De me confier aux agents si j’ai un problème

Je ne dois pas taper, bousculer ni insulter mes
camarades
Je ne dois pas être violent, ni par les gestes, ni par
la parole
Je ne dois pas jeter de papiers dans la cour

De respecter mes camarades et de me faire
respecter en retour

La fleur su respect
Pour que l’enfant prenne conscience de la nécessité de respecter les règles en collectivité, il dispose d’une
fleur de respect dont les 5 pétales les symbolisent :
Pétale rouge : respect d’autrui
Pétale bleue : respect du matériel
Pétale verte : respect de la nourriture
Pétale rose : respect du langage (pas de gros mots, …..)
Pétale orange : respect du personnel

En cas de manquement aux règles :
- Un mot d’avertissement sera inscrit dans le cahier de liaison de l’enfant.
- Au bout de 2 mots d’avertissement, les parents recevront un courrier ou un sms.
- Au bout de 3 mots d’avertissement, l’enfant est convoqué avec ses parents par la municipalité.
La fréquentation du restaurant scolaire entraîne l’acceptation par l’enfant et la famille de l’ensemble
des dispositions du présent règlement.

