CHARTE DU RESTAURANT SCOLAIRE DE L’ECOLE D’ARDELAY
Je dois rentrer CALMEMENT dans le restaurant !
DANS MES RELATIONS AVEC LES AUTRES
J’AI LE DROIT…

JE DOIS…

- à la politesse,
- au respect, à l’écoute de la part des
adultes et des autres enfants,
- de m’adresser à un adulte quand je
rencontre un problème,
- à la parole comme mes camarades.

- dire « BONJOUR », « S’IL TE PLAIT »
ou « S’IL VOUS PLAIT », « MERCI »,
« AU REVOIR »,
- respecter les autres,
- assumer mes actes.

JE NE DOIS PAS…
- dire de gros mots,
- couper la parole,
- crier dans le restaurant,
- être violent physiquement ou
verbalement avec les autres.

SI JE NE RESPECTE PAS
LES CONSIGNES…
- un adulte me rappelle la règle et je
dois m’excuser,
- l’adulte peut me responsabiliser en
me demandant de rappeler les règles
à mes camarades,
- si je recommence, je suis isolé(e)
quelques minutes.

DANS MON ENVIRONNEMENT
J’AI LE DROIT…
- à un environnement propre et
adapté,
- d’utiliser le matériel mis à ma
disposition en respectant les
différents règlements.

JE DOIS…
- laisser ma table propre,
- laisser les toilettes propres et ne
pas jouer à l’intérieur,
- mettre les papiers dans les
poubelles,
- utiliser le matériel avec soin et le
ranger ensuite.

JE NE DOIS PAS…
- jouer avec l’eau,
- gaspiller l’eau,
- jeter de la nourriture,
- détériorer volontairement le
matériel ou le voler.

Je dois quitter le restaurant CALMEMENT !

SI JE NE RESPECTE PAS
LES CONSIGNES…
- un adulte me rappelle la règle, je
dois m’excuser et je répare mon acte
(en nettoyant la table, les toilettes,
etc…)
- l’adulte peut me responsabiliser en
me demandant de rappeler les règles
à mes camarades,
- le non-respect des consignes peut
entraîner un avertissement avec
signature des parents ; au bout de 3,
convocation de la famille et de
l’enfant.

CHARTE DU RESTAURANT SCOLAIRE DE L’ECOLE D’ARDELAY
Je dois m’asseoir CALMEMENT à ma table !
PENDANT LE TEMPS DU REPAS
J’AI LE DROIT…

JE DOIS…

- de profiter du temps de repas
comme d’un temps convivial,
- de discuter à voix basse avec les
enfants de la table.

Le chef cuisinier,
J. F. Vincendeau

- avoir les mains propres avant le
repas,
- goûter aux aliments variés,
- manger proprement,
- contribuer au rangement de ma
table.

Le directeur,
R. Boucher

- gaspiller inutilement ou jeter la
nourriture,
- prendre la part de quelqu’un
d’autre,
- empêcher les autres enfants de
manger,
- être désagréable, voire insolent, visà-vis du personnel.

Les président(e)s OGEC et APEL,

1er avertissement

Dans le déplacement,
-

Je reste en rang par deux ou trois,

-

Je ne cours pas, je ne joue pas, je ne crie pas,

-

Je ne bouscule pas les autres, je ne frappe pas,

-

Je ne reviens pas en arrière,

-

Je ne sonne pas aux portes des gens.

SI JE NE RESPECTE PAS
LES CONSIGNES…

JE NE DOIS PAS…

Date
Signature
enfant
Signature
parents
Convocation
Décision

- un adulte me rappelle la règle, je
dois m’excuser et je répare mon acte
(en allant me laver les mains, en
ramassant la nourriture, etc…), si je
recommence, je suis isolé(e).
- l’importance du « bien manger »
m’est rappelée.
- le non-respect des consignes peut
entraîner un avertissement avec
signature des parents ; au bout de 3,
convocation de la famille et de
l’enfant pour une prise de décision
pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

L’enfant,

2ème avertissement

Les parents,

3ème avertissement

