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Le temps périscolaire est un moment
convivialité, de civilité et d’éducation.

de

Ce document a été réalisé pour permettre à chacun
de mieux vivre le temps périscolaire de cantine et
de garderie. Il rappelle les règles à respecter.
Les brutalités, les grossièretés, le gaspillage
systématique et volontaire, les actes caractérisés
d’indiscipline et de dégradation ne sont pas
admissibles.
En conséquence, et compte tenu du fait que la
cantine et la garderie sont des services non
obligatoires mis à la disposition des familles, les
enfants ayant un comportement négatif à l’égard de
leur camarades, une mauvaise tenue caractérisée
ou une attitude irrespectueuse envers le personnel,
sont passibles de sanctions allant jusqu’à
l’exclusion temporaire ou définitive.
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e

Dans la cour
✓ Je ne jette pas de projectiles
✓ Je ne joue pas avec des objets
dangereux ou interdits
✓ Je ne monte pas sur les grillages
et portails
✓ Je ne m’appuie pas sur les baies
vitrées
✓ Je ne casse pas les branches des
arbres
✓ Je jette les papiers à la poubelle

Avant le repas
✓ Je passe aux toilettes avant d’aller
au restaurant scolaire et je me lave
les mains
✓ Je ne joue pas dans les toilettes

Au restaurant scolaire
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je me rends au restaurant sans courir
Je ne bouscule pas mes camarades
Je ne me bagarre pas
Je respecte les consignes données par le personnel de service
Je ne dis pas de grossièretés
Je ne crie pas
Je m’installe et reste assis correctement
Je mange proprement
Je demande l’autorisation de me déplacer
Je ne joue pas avec la nourriture et ne gaspille pas
Je débarrasse mon plateau
Je prends soin du matériel
A la fin du repas, j’attends l’autorisation de me lever, range
ma chaise et sors calmement

Toujours
✓ Je reste poli avec mes camarades et
le personnel
✓ Je ne dis pas de mots grossiers
✓ Je prends soin du matériel
✓ Je ne fais pas de gestes violents
✓ Je ne crache pas
✓ Je ne bouscule pas les autres élèves

UNE RELECTURE REGULIERE DE CES REGLES PERMETTRA A
VOTRE ENFANT D’ADAPTER SON COMPORTEMENT

