Commune de CHABONS

LES REGLES DE VIE DE LA CANTINE
Avant le repas, je pense à aller aux toilettes
et je n’oublie pas de me laver les mains.

Je me déplace en MARCHANT.

Je ne COURS PAS.

Je dois laisser la salle propre.

Je ne dois pas jouer avec les chaises
et abîmer les couverts.

Je nettoie la table lorsque mon verre
tombe.

Je ne dois pas lancer des choses en
l'air et contre le mur.

LE MATERIEL
ET MOI

Je me tiens correctement à table.

LA NOURRITURE
ET MOI

Je ne dois pas jouer avec l'eau et/ou les
serviettes en papier.
Je demande la permission pour me lever. Je ne dois pas me lever de table
sans autorisation.
Je dois manger proprement.
Je ne dois pas gaspiller la nourriture en
la jetant ou en jouant avec.
J'ai le droit de ne pas aimer certains plats Je ne mange pas avec les mains.
mais je dois les GOUTER.
Je dois me servir de l'eau proprement.

Je mange sans dégoûter mes camarades.

Je respecte le temps du repas en silence.

Je ne joue pas avec eux pendant le repas
et je ne les embête pas.
Je ne me moque pas de mes camarades.

LES AUTRES ENFANTS Je reste poli(e) avec mes camarades.

Je parle et discute calmement.

Je ne dois pas crier.

J'aide un plus petit si besoin.

Je ne gesticule pas et je ne me bagarre pas.

J'évite les disputes.

Je ne mords pas, je ne crache pas.

Je suis calme à ma table.

Je ne joue pas à des jeux dangereux.

Je demande de l'aide à un adulte en cas
de problème à ma table avec un enfant.

Je ne dis pas de gros mots et je
n'insulte pas les autres enfants.

LE PERSONNEL

Je respecte les personnes travaillant à
la cantine. Je suis poli(e).

Je ne dois pas répondre avec insolence
ou répondre méchamment.

ET MOI

Je demande poliment quelque chose.

Je peux être mécontent mais ne pas
désobéir à l'ordre.

ET MOI

Si votre enfant ne respecte pas le règlement, le personnel de la cantine pourra être amené à le sanctionner sur
place.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A joindre à votre dossier d’inscription
RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM :
Prénom :

ENFANT
NOM :
Prénom :

Atteste avoir pris connaissance des règles de vie.
Signature

Signature

