
 
 

 
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR

REGLES DE VIE DU RESTAURANT SCOLAIRE

 
       Afin que le repas pris au restaurant scolaire soit un moment agréable pour tous, v
règles de vie que chaque enfant devra respecter.
   
       En tant qu'élève, je contribue au bon déroulement de la pose du déjeuner, ainsi 
Pendant le trajet de l'établissement à la cantine
       Je respecte les consignes de sécurité, je 
accompagnants. 
Dans le restaurant scolaire : 
 
                             JE DOIS  
 

 Etre poli 
 Entrer dans le calme 
 Présenter mon badge 
 Respecter le personnel et mes camarades
 Parler à voix modérée et me tenir 

             correctement à table 
 Goûter les plats même si je n'aime pas
 Partager équitablement les plats servis

             à table 
 Débarrasser et nettoyer ma table (collège)
 Participer au rangement de la table
 Attendre que le surveillant m'autorise à quitter 

le restaurant scolaire 
 
Lors du trajet retour : 
       Je dois rejoindre mon établissement scolaire sans détour en présence des adultes accompagnants.
Discipline et sanction : 
       En cas de non-respect des consignes, je m'expose à des sanctions (avertissement verbal, 
avertissement écrit, convocation de mes parents, exclusion temporaire ou définitive).
--------------------------------------------------------------
 

REGLES DE VIE DU RESTAURANT 
Coupon à dater signer, découper er renvoyer  avec le dossier d'inscrip

                        Je m'engage                                                                         
 Moi (Nom et Prénom) ...........................                                      Nous soussignés, M
Classe .........................                                                                  décl
Je m'engage à respecter ces règles de vie.                                     l'engagement de notre enfant, et nous 
Signature de l'enfant  
 
 
                                                                                                       
 
 
 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

REGLES DE VIE DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Afin que le repas pris au restaurant scolaire soit un moment agréable pour tous, v
règles de vie que chaque enfant devra respecter. 

En tant qu'élève, je contribue au bon déroulement de la pose du déjeuner, ainsi 
Pendant le trajet de l'établissement à la cantine : 

Je respecte les consignes de sécurité, je marche et j'écoute les consignes données par les adultes 

Respecter le personnel et mes camarades 
Parler à voix modérée et me tenir  

Goûter les plats même si je n'aime pas 
Partager équitablement les plats servis 

Débarrasser et nettoyer ma table (collège) 
Participer au rangement de la table 

que le surveillant m'autorise à quitter 

                  JE NE DOIS PAS
 
 Crier 
 Faire du bruit avec mes couverts, le 

pichet ou ma chaise
 Abimer le matériel ou détériorer les 

locaux 
 Jouer avec la nourriture ou la 

gaspiller 
 Me servir de mon téléphone portable

(collège) 
 Apporter de la nourriture extérieur
 Avoir des propos malveillants

e dois rejoindre mon établissement scolaire sans détour en présence des adultes accompagnants.

respect des consignes, je m'expose à des sanctions (avertissement verbal, 
avertissement écrit, convocation de mes parents, exclusion temporaire ou définitive).
--------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------

REGLES DE VIE DU RESTAURANT SCOLAIRE -ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Coupon à dater signer, découper er renvoyer  avec le dossier d'inscript

 
                                                                          Mes parents s'engagent

Moi (Nom et Prénom) ...........................                                      Nous soussignés, M et/ou 
Classe .........................                                                                  déclarons avoir pris connaissance d
Je m'engage à respecter ces règles de vie.                                     l'engagement de notre enfant, et nous 

                                          à l'aider à respecter ces règles de vie.
                                          Nous reconnaissons avoir reçu et pris                        
                                          connaissance du règlement intérieur dans son 
                                                                                                       intégralité. 
                                           Signature des parents 

 

Afin que le repas pris au restaurant scolaire soit un moment agréable pour tous, voici quelques 

En tant qu'élève, je contribue au bon déroulement de la pose du déjeuner, ainsi  

et j'écoute les consignes données par les adultes 

JE NE DOIS PAS 

Faire du bruit avec mes couverts, le 
pichet ou ma chaise 
Abimer le matériel ou détériorer les 

Jouer avec la nourriture ou la 

de mon téléphone portable 

Apporter de la nourriture extérieure 
Avoir des propos malveillants 

e dois rejoindre mon établissement scolaire sans détour en présence des adultes accompagnants. 

respect des consignes, je m'expose à des sanctions (avertissement verbal, 
avertissement écrit, convocation de mes parents, exclusion temporaire ou définitive). 

--------------------------------------------------- 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
tion 

Mes parents s'engagent 
et/ou  Mme...........................                     

arons avoir pris connaissance de 
Je m'engage à respecter ces règles de vie.                                     l'engagement de notre enfant, et nous nous engageons  

à l'aider à respecter ces règles de vie. 
Nous reconnaissons avoir reçu et pris                                   
connaissance du règlement intérieur dans son    


