
La Charte de vie
du temps périscolaire

Le temps du midi doit-être un moment agréable. Pour rendre la vie ensemble la plus plaisante possible,
Certaines règles sont à s’appliquer : Respect des autres enfants et de tout le personnel intervenant.
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1 - A la sortie de la classe
Je passe aux toilettes et je me lave les mains
Je me mets en rang, j’attends sagement mon tour pour rentrer
dans le restaurant scolaire, sans bruit. Je m’installe à la place qui 
me revient et j’attends que tous mes camarades soient installés avant 
de toucher la nourriture.

2 - Pendant le repas
Je respecte les consignes qui sont données au cours du repas.
Je parle poliment, je pense à dire « s’il vous plaît » et « merci »
Je discute dans le calme avec les camarades de ma table sans crier.
Je sers les plats en partageant équitablement.
Je goûte : je fais l’effort de manger un peu de ce que je  ne 
connais ou n’aime pas. Je mange tout ce que j’ai dans mon assiette : 
cela évite le gaspillage. Je finis mon pain.
Je mange proprement,  je ne joue pas avec la nourriture ni avec l’eau. 
Je ne pousse pas la nourriture avec les doigts.
Je ne chahute pas avec mes camarades, surtout avec les couverts.
Je ne parle pas la bouche pleine car je peux m’étouffer.
Je mets mes mains sur la table, je ne me tiens pas la tête et je me 
tiens correctement sur ma chaise.
Je ne me lève pas sans autorisation ; en cas de besoin je lève la 
main pour appeler un agent. Je respecte les lieux et le matériel.

3 - La sortie :
En fin de repas je range et j’empile la vaisselle en bout de table. 
J’attends que la personne qui surveille me donne le droit de sortir 
de table sans courir ni bousculade et je range ma chaise correctement.

4 - Dans la cour :
Je dois respecter les jeux des autres.
Je ne dois pas jouer à des jeux violents.
Je dois respecter les consignes des adultes.
Je ne dois pas jouer dans les toilettes.
Je range les jeux et les jouets que j’utilise.
Je respecte les lieux et le matériel

J’ai besoin d’aide ? J’appelle 
ou je vais voir un adulte.

Si je ne respecte pas les règles de savoir-vivre au restaurant scolaire :
 je m’expose à des sanctions :

Changement de table,

Rappels de la charte,

Courriers aux parents,

Exclusion temporaire,

Exclusion définitive.
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Le Maire,
Hervé BUISSON
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