Le 03 juin 2021

CHARTE DU COMPORTEMENT
Restaurant scolaire élémentaire
Conduite à observer dans la cour, les couloirs, les toilettes de l’école et les salles du restaurant scolaire :
1/ Dans la cour :
- Ne pas se bagarrer : négocier, se parler, se respecter
- Respecter les arbres et les fleurs
- Eviter d’aller dans l’herbe quand elle est mouillée
- Jeter les papiers dans les poubelles
- Ne pas cracher par terre
- Les bonbons, les goûters et les chewing-gums ne sont pas autorisés avant ou après le repas
- Respecter les zones calmes
- Ne pas pratiquer des jeux violents et dangereux ni jeter des projectiles
- Les objets présentant un danger seront confisqués
- Ne pas monter sur les bacs à fleurs, le grillage, sur les tables de ping-pong ou se mettre debout sur
les bancs
2/ Dans les couloirs et les salles du restaurant scolaire :
-

Ne pas courir : Se déplacer en marchant
Respecter le matériel et les vêtements de ses camarades
Demander l’autorisation pour rentrer dans l’établissement scolaire : Une pince à linge est remise à
l’enfant pour rentrer dans l’école afin d’aller aux toilettes

3/ Dans les toilettes :
-

Ne pas jouer avec l’eau, le savon, ou le papier toilettes
Tirer la chasse d’eau et laisser la porte ouverte en partant
Monter sur les toilettes peut être dangereux ; ce n’est pas un jeu
Respecter le personnel qui nettoie les locaux et le matériel en laissant les lieux aussi propres qu’on
aimerait les trouver

Les adultes et les enfants se doivent de respecter la charte.
Chacun peut la rappeler à un camarade qui ne l’aurait pas respectée.
En cas de non-respect, le personnel en avertira les parents.
A détacher et retourner signé
……………………………………………………………………………………………………………..
NOM :

PRENOM :

CLASSE :
Je m’engage à respecter la charte établie.
Signature de l’élève :

Signature des parents :

