Règles de vie à la cantine
SI JE DEJEUNE A LA CANTINE : Je passe à la badgeuse le matin en arrivant
AVANT LA CANTINE : Je passe aux sanitaires et je me lave les mains.
JE RESPECTE LES PERSONNES DE SERVICE dans la salle et sur la cour
- Je dis bonjour, s’il vous plait, merci
- J’utilise un langage correct
- Je tiens compte des remarques des grandes personnes, je leur obéis
- Je me range avant de partir de la cour et en quittant la salle.
JE RESPECTE LES AUTRES ENFANTS
- Je me sers et j’en laisse pour les derniers,
- Je dis s’il vous plait, merci…,
- J’utilise un langage correct,
- J’évite les disputes.
JE RESPECTE LA NOURRITURE
- Je mange proprement sans gaspiller la nourriture,
- Je goûte à tous les plats proposés,
- Je mange tout ce que j’ai dans mon assiette lorsque je me suis servi moi-même,
- Je ne lance pas la nourriture,
- J’attends pour vider mon assiette que tous les enfants de la table aient fini de
manger.
JE RESPECTE LE MATERIEL
- Je n’abîme pas les couverts, les verres, les assiettes,
- Je ne joue pas avec ma chaise
- Je laisse les jeux à l’école.
JE MANGE DANS LE CALME
- Je parle doucement,
- Je me tiens correctement à table,
- Je reste assis à ma place,
- Je demande l’autorisation pour me déplacer.
Si je ne respecte pas les règles de vie, je serai sanctionné. La sanction tiendra
compte de la gravité de la faute commise.
Cette sanction pourra être un isolement de la table ou du groupe, un avertissement
et éventuellement une exclusion provisoire ou définitive.
Cliquez ici pour consulter les règles de vie à la cantine et le règlement intérieur

	
  

