Règles de vie du restaurant scolaire – Les droits
Ces règles de vie ont été élaborées avec les enfants ayant participé aux groupes de réflexion en novembre 2015
et les encadrants du restaurant scolaire
J’ai le droit
de m’exprimer
de discuter sans crier avec mes camarades

En début de chaque période, les enfants seront
consultés afin de choisir leur secteur,

d’aider au service des plats

Les enfants seront sollicités en cours d’année
afin de participer à la décoration du restaurant
scolaire. Les décorations seront réalisées lors
des temps d’accueil périscolaires

de me déplacer après avoir sollicité l’autorisation de
l’encadrant de mon secteur
d’aller aux toilettes après avoir demandé l’autorisation
de demander de l’aide à l’adulte

Règles de vie du restaurant scolaire – Les devoirs
Je m’engage à adopter un
comportement adapté à la vie
collective pendant la durée du
repas

Je ne dois pas

Dans le cas de non-respect des règles je suis
sanctionné(e) - Graduation

Je m’engage à respecter mes
camarades

Je n’insulte pas mes camarades
Je ne tape pas mes camarades
Je ne dois pas crier

Au 1er non-respect des règles établies, je relis la
règle avec l’encadrant de mon secteur (2 fois
pour qu’elle soit bien intégrée)

Je m’engage à respecter les
encadrants

Je ne suis pas impoli(e)
J’écoute les consignes données

Si la règle est enfreint une nouvelle fois :
Je suis isolé(e) sur une table pendant un temps
donné :
entrée, plat de résistance, dessert

Je m’engage à partager la
nourriture avec mes camarades

Si je sers mes camarades, je ne dois
pas me servir en premier
Je ne dois pas jouer avec mes
couverts ni avec la nourriture

Je m’engage à me lever de table
que si j’y suis autorisé(e)
Je m’engage à me déplacer en
marchant

Je ne cours pas

Je m’engage à manger
proprement

Je ne dois pas gaspiller la nourriture

En cas de comportement persistant :
- Je suis changé(e) de couleur de secteur et/ou
isolé(e) seul(e) sur une table pendant 2 jours
- un billet de comportement sera remis à mon
professeur des écoles ainsi qu’à mes parents
- Un temps de réflexion me sera imposé sur le
temps des TAP ou de l’APS
En cas d’agressions physiques ou de menaces,
les parents seront immédiatement informés et une
exclusion temporaire ou définitive pourra être
prononcée

