EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
REGLES DE VIE DU RESTAURANT SCOLAIRE

Afin que le repas pris au restaurant scolaire soit un moment agréable pour tous, voici quelques règles de vie que chaque
enfant devra respecter. Tous les acteurs du restaurant scolaire mettent tout en œuvre pour que les repas se déroulent dans
de bonnes conditions. En tant qu’élève, je contribue aussi à la réussite du repas, ainsi :
Au restaurant scolaire :
JE DOIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JE NE DOIS PAS

Etre poli
Entrer dans le calme
Respecter le personnel et mes camarades
Parler à voix modérée et me tenir
correctement à table
Rester à ma place
Goûter les plats même si je n'aime pas
Partager équitablement les plats servis
à table
Participer au rangement de la table
Attendre que le surveillant m'autorise à quitter le
restaurant scolaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crier
Me déplacer sans y être autorisé
Faire du bruit avec mes couverts, le pichet ou
ma chaise
Abimer le matériel ou détériorer les locaux
Jouer avec la nourriture ou l’eau et les
gaspiller
Me servir de mon téléphone portable (collège)
Apporter de la nourriture extérieure
Avoir des propos malveillants
Sortir de la nourriture au moment du départ.

Discipline et sanction :
Tout manquement à ces règles de vie et après avertissement verbal de la part des surveillants ou du responsable du
restaurant scolaire entrainera les sanctions suivantes :
- Si un élève est repris 3 fois sur un ou plusieurs motifs cités ci-dessus, un courrier de rappel à l’ordre sera
envoyé à la famille faisant office de premier avertissement.
- S’il récidive une fois, une exclusion de 3 jours lui sera notifiée.
- En cas de nouvelle récidive, l’enfant sera exclu définitivement du restaurant scolaire.
Lors du trajet retour :
Je dois rejoindre mon établissement scolaire sans détour en présence des adultes accompagnants pour les élèves de
primaire ou avec mes camarades dans le calme pour les collégiens.
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

REGLES DE VIE DU RESTAURANT SCOLAIRE -ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
Coupon à dater signer, découper er renvoyer avec le dossier d'inscription
Je m'engage à respecter ces règles de vie
Nom .....................................................
Prénom ................................................
Ecole ....................................................
Classe ...................................................
Signature de l'enfant

Nous soussigné M et/ou Mme ..............................................
Déclarons avoir pris connaissance de L’engagement de notre
enfant, et nous engageons à l’aider à respecter ces règles de
vie.
Nous reconnaissons avoir reçu et pris connaissance de l’extrait
du règlement intérieur – règles de vie dans son intégralité.
Signature des parents

