
CHARTE  

RESTAURATION SCOLAIRE-TEMPS MÉRIDIEN 
 

 

Le restaurant scolaire a été mis en place pour rendre service à tes parents afin de satisfaire à leurs 

occupations pendant le temps du midi de 11h30 à 13h20. 

 

C’est pour toi l’occasion de passer un moment privilégié de découverte et de plaisir et apprendre à vivre en 

collectivité. 

Tu as assez de temps après le repas pour jouer avec tes copains. 

 

Mes devoirs en tant qu’élève 

 

Les devoirs de l’adulte 

Je me range en rang par deux. 

Je rentre dans le calme, je ne cours pas, je ne pousse 

pas. 

Je respecte mes copains et les adultes. 

Je ne joue pas avec la nourriture. 

Je respecte le matériel et les locaux. 

Je mange dans le calme. 

Je n’utilise pas mes jeux à table. 

Je ressors dans le calme, je ne cours pas, je ne pousse 

pas. 

 

Faire respecter la charte. 

Aider les enfants à manger dans de bonnes conditions. 

S’engager à traiter de manière égale chaque enfant. 

Inciter les enfants à goûter à tout, découvrir de 

nouvelles saveurs. 

Respecter les enfants, les écouter. 

Je parle aux enfants comme j’aimerais qu’ils me 

parlent. 

 

MESURES D’AVERTISSEMENT ET DE SANCTIONS 

 

Type de problème Manifestations principales Mesures 

Mesures d’avertissement   

Refus des règles de vie en 

collectivité 

Comportement  impoli 

Refus d’obéissance 

Remarques déplacées ou agressives 

Non-respect de la charte 

1
er

 :Rappel au règlement 

Persistance d’un comportement 

impoli 

Refus systématique d’obéissance et 

agressivité caractéristique  

Non-respect de la charte 

2
ème 

:Avertissement oral et 

contact parents  

3
ème

 : courrier aux parents 

Sanctions disciplinaires   

Non-respect des biens et des 

personnes 

Comportement provocant ou 

insultant 
4

ème 
: Exclusion temporaire 

Dégradation mineures du matériel 

mis à disposition 

Menaces vis-à-vis des personnes 

ou dégradations volontaires des 

biens 

Agression physiques envers les 

autres élèves ou le personnel, 

dégradation importante ou vol du 

matériel mis à disposition 

5
ème 

: Exclusion définitive 

Si je ne respecte pas ces règles, je serai sanctionné. Les parents seront avertis par courrier selon le barème 

suivant : 

 

1
er 

avertissement   : Rappel oral 

2
ème

 avertissement : Rappel oral et contact parents 

3
ème

 avertissement : Courrier aux parents. 

4
ème

 avertissement : exclusion temporaire de 2 jours.  

5
ième

 avertissement : exclusion définitive pour l’année scolaire. 
Évelyne PLACET 

Le maire 

 

 

Date :         Date : 

Signature de l’élève :      Signature des parents : 


