REGLEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 2016/2017
1- Je vais aux toilettes avant de passer à table et je me lave les mains.
2- J’apporte une serviette de table, marquée à mon nom le lundi.
3- Je rentre calmement dans la salle et une fois installé(e), je ne quitte plus ma place jusqu’à la fin
du repas.
4- Je suis poli(e) envers le personnel de service : je sais dire : « Bonjour », « S’il vous plait » et
« Merci ».
5- Je me tiens bien à table et je mange proprement.
6- Je ne gaspille pas la nourriture (même le pain) et je m’oblige à manger de tout ; j’ai le droit de
ne pas aimer tous les aliments qui sont proposés, mais je dois me nourrir pour me maintenir en
bonne santé. Je fais donc un effort pour manger un peu de chaque plat.
7- La salle étant sonore, je veille à ne pas élever la voix quand je m’adresse à mes voisins. Je n’ai
aucune raison de crier.
8- Si je désire quelque chose, je lève le doigt (comme je fais en classe).
9- Si je manque de respect au personnel ou que je fais une bêtise, je devrais donner à mes parents
un courrier d’information pour leur faire signer que je ramènerais dans un délai de 48 h à la
responsable du restaurant scolaire.
10- Avant de quitter ma place quand le repas est terminé ; je vérifie que je n’ai rien laissé tomber,
sinon je ramasse et je laisse mon emplacement propre.
11- Je sors calmement du restaurant scolaire.
12- Au signal, je me mets tout de suite en rang (à l’aller comme au retour).
13- Sur le trajet de l’école à la cantine, je ne chahute pas, je marche en rangs bien serrés et
j’attends d’être arrivé(e) sur la cour pour courir et jouer.
* Le permis à points est maintenu.
* Ce règlement a été établi en concertation avec le personnel du restaurant scolaire et la directrice de
l’école St Joseph pour que les repas se passent dans une atmosphère détendue et conviviale, pour le
bien être de tous (en particulier celui des enfants) et non pas dans un climat de bruit et de tensions.
J’ai lu le règlement avec mes parents et nous le signons.
........................................................................................................................................
(Coupon à retourner avant le lundi 5 septembre 2016 à la directrice de l’école St Joseph qui le
transmettra à la municipalité)
Nom et Prénom de l’enfant :
Classe de :
Nous avons lu et acceptons le règlement de la cantine 2016/2017
Signature des parents :

Signature de l’enfant :

