Règles de vie à la cantine.

Je respecte les personnes de service dans la salle et dans la cour :
-

Je dis bonjour, s’il vous plaît, merci et au revoir.
J’utilise un langage correct (pas de grossièreté).
Je tiens compte des remarques des adultes et je leur obéis.
Je suis correct envers tous y compris mes camarades.

A la cantine :
-

Je me lave les mains avant de déjeuner.
Je me mets en rang dans le calme.
Je rentre calmement, je ne peux courir à aucun moment.
Je pose mes vêtements sur le dossier de ma chaise.
En arrivant, je ne prends que deux morceaux de pain.
Je parle doucement.
Je me tiens correctement à table et je mange proprement.
Je ne joue pas avec la nourriture.
Je reste assis à ma place.
Je demande l’autorisation pour me déplacer : toilettes….
Avant de rapporter mon plateau, je demande l’autorisation en levant le doigt. Je trie mes
déchets avant de mettre mon plateau sur le passe plat prévu à cet effet.
Je goûte à tous les aliments.
Si je n’aime pas les aliments, je demande une petite portion et je finis.
Je ne dégoûte pas mes camarades.
Je ne dois pas sortir de la cantine avec des aliments.
Je sors calmement.

Dans la cour :
-

Je ne me bagarre pas.
Je ne grimpe pas sur le rebord des fenêtres et des murets.
Je ne joue pas dans les toilettes et je demande l’autorisation pour y aller.
Je prends soin des vêtements.
Je prends soin des jeux de mon école.
Je respecte le planning pour le rangement des jeux.

-

Je ne suis ni vulgaire, ni violent, ni insolent.

Si je ne respecte pas les règles de vie, je serai sanctionné :
-

L’adulte peut remplir « mon tableau de comportement ».
L’adulte peut me changer de place ou de service.

-

L’adulte en concertation avec le chef d’établissement peut
m’exclure de la cantine.

Signature des parents :

Signature de l’enfant :

