Année scolaire
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S’engagent à :
- Expliquer à leur enfant le contenu de la charte.
- Etre vigilant en ce qui concerne les informations
communiquées sur le comportement de leur enfant à la
restauration scolaire.
Règles de fonctionnement :
Tout manquement grave, volontaire ou répété à l ‘une de
ces règles entraînera :
- une réflexion avec l ‘enfant pour une prise de conscience de ses actes et une information de cette démarche
aux parents.

CHARTE de la

- Un acte éducatif proportionnel à l’acte

Restauration Scolaire

- un entretien avec les parents

Ecole Mon école primaire
Saint Jean Cap Ferrat

- un avertissement écrit aux parents
-1 avertissement adressé par l’école
-1 avertissement adressé par la mairie
- L’exclusion temporaire ou définitive de la cantine
Signature des parents :
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Les élèves

la charte de la restauration scolaire a pour but de rappeler le rôle de
chacun et de définir les règles de vies. En effet le moment du repas doit
être un moment agréable et convivial pour les enfants

Avant le repas :
Je vais aux toilettes
Je me lave les mains
Je rentre tranquillement dans la cantine.

Le Rôle des encadrants
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Pendant le repas :
Je peux m’asseoir où je le souhaite avec mes copains et mes copines
Je peux parler, rigoler mais sans hausser trop la voix.

Ils s’assurent que les enfants mangent
dans une atmosphère conviviale.

Je salue l’équipe qui me rend mon salut.
Je suis respectueux par mon comportement dans la cantine comme il
est demandé à l’équipe de l’être avec moi.

Ils sont à l’écoute des enfants

Je peux goûter aux aliments pour découvrir de nouvelles saveurs
Je ne joue pas avec la nourriture, ni avec les couverts.
Je fais attention à mon langage

Ils interviennent avec discernement pour faire
appliquer les règles de bonne conduite
dans le respect de la parole de l’enfant

Je demande l’autorisation pour sortir de table.
Je range ma chaise et mon plateau dans le calme.
calme

Après le repas :
Je me lave les mains

Ils informent rapidement la direction de l’accueil de loisirs en cas de
problèmes liés aux comportements, aux difficultés d’ordre alimentaire ou
tout autre problème qu’il semble nécessaire de soulever.

Pour l’équipe d’animation
La Directrice
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Je participe à un atelier ou je joue dans la cour selon
mon choix
Je ne joue pas dans le couloir ni dans les toilettes.

Signature de l’élève :
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