
RÈGLES DE VIE DES RESTAURANTS SCOLAIRES

J’ai le droit de signaler un souci ou une inquiétude aux adultes qui s’occupent de moi et d’être 
protégé contre les agressions des autres enfants (bousculades, moqueries, menaces,…) et d’être 
en sécurité
  - Je peux parler en toute sécurité aux adultes,
  - Si je suis témoin d’un incident (chamaillerie, chute, etc,…) je dois en informer les adultes,
 - L’adulte a le devoir de m’écouter et prendra les décisions adaptées à la situation,
  - Les adultes qui m’entoure communiquent ensemble pour mon bien être. 
   Mon cahier pourra être utilisé en cas de besoin, et je m’engage à le faire signer à mes parents.

Si je ne respecte pas ce règlement, on peut :

- me rappeler les règles que je ne respecte pas, 
- m’isoler pendant un certain temps,
- m’interdire temporairement d’utiliser le matériel ou un (ballon de 
foot...) mis à disposition,
- m’obliger à réparer la maladresse que j’ai commise (nettoyer...),  
- en informer mes parents et/ou les convoquer à l’école (cantine) ou à la 
Mairie…

- m’exclure temporairement ou définitivement (dans les cas les plus 
graves). 

Une commission des menus bimensuelle est organisée en Mairie. Les 
parents, enfants et agents des écoles sont invités à y participer dans le but 
commun d’améliorer la qualité des repas servis.

* Les présentes règles de vie, pourront évoluer en fonction des besoins, 
des contextes et des restaurants scolaires.

Si je respecte ce règlement :
- je prendrai mon repas dans de bonnes conditions,
- je pourrai me détendre librement durant la pause de midi,
- je participerai à rendre la cantine agréable.

L’ENFANT A DES DEVOIRS
Ce que je dois faire :

Je dois respecter les règles élémentaires de 
politesse 
  - Je dois dire bonjour, s’il vous plait, merci, 
  - Je dois rester poli et courtois avec les adultes et mes camarades,
  - Je dois respecter l’autre, sa parole et ses différences.

Je dois respecter les règles d’hygiène 
  - Je dois passer aux toilettes et me laver les mains avant 
        de passer à table. 

Je dois respecter les consignes pour le bon 
déroulement du repas  
  - Je ne dois pas courir pour me rendre au réfectoire,
  - Je ne dois pas bousculer mes camarades et je dois rentrer et 
         sortir calmement dans le réfectoire,
  - Je me mets en rang pour rentrer et sortir du réfectoire,
  - Je m’installe sans chahuter à ma place et je me tiens 
         correctement à table,
  - J’ai le droit de parler, mais je fais attention à ne pas crier,
  - J’ai le droit de me déplacer dans le restaurant avec 
         l’autorisation des adultes, mais sans courir.

Je dois respecter la nourriture 
  - J’ai le droit de ne pas aimer ce que l’on m’a proposé, mais je 
         fais l’effort de goûter,
  - Je ne joue pas avec la nourriture, ni avec l’eau des pichets.

Je dois respecter le matériel et les locaux 
  - Je ne dois pas tordre ou casser les petites cuillères,
  - Je participe à nettoyer mes maladresses, 
  - En fin de repas, je participe à débarrasser les tables, 
  - Je ne dois pas me balancer sur ma chaise. 

Je dois respecter les consignes d’interdiction de certaines affaires personnelles (jeux 
électroniques, téléphones portables…)   - En lien avec le fonctionnement de  la cantine et le règlement intérieur 
                                                                                                                   de l’école.

L’ENFANT A DES DROITS
Ce que je peux faire :

J’ai le droit d’être respecté 
  - Les adultes doivent me dire bonjour, s’il te plait, merci,
  - Les adultes doivent rester polis avec les enfants,
  - Les adultes doivent me respecter, ma parole et mes différences.

J’ai le droit de jouer, me divertir calmement avec mes camarades   
       - Je peux aller jouer ou faire des activités avant ou après le repas.

J’ai le droit de prendre mon repas avec mes copains et mes copines 
dans de bonnes conditions, une ambiance détendue
  - Dans le calme je m’installe à ma table, 
  - Je peux manger avec mes copains et mes copines si je reste calme et chuchote.

J’ai le droit de m’exprimer et d’être écouté par mes camarades et le 
personnel d’encadrement
  - J’ai le droit de donner de nouvelles idées pour un spectacle par exemple,
  - J’ai le droit de donner mon avis par exemple sur la qualité des repas, pour en informer les commissions 
         des menus.

J’ai le droit d’avoir du matériel et des jeux pour m’amuser avant ou 
après le repas  - J’ai le droit de jouer à l’extérieur avec des jeux ou faire des activités avec 
                                          différents matériels.

LES DROITS ET LES DEVOIRS DE L’ENFANT *


