Notre charte de vie
Au restaurant scolaire
Pause importante au cœur de la
journée scolaire, le temps du
repas doit être un moment de
plaisir, de détente et de
convivialité.
Voici quelques règles d’or à
observer
pour
apprécier
pleinement tous ensemble cet
interclasse scolaire.
Je ne
dois pas








Crier
Courir
Jouer avec la nourriture
Gaspiller la nourriture
Sortir de la nourriture du restaurant
Détériorer le matériel
Porter une casquette dans la cantine

Je dois















Passer aux toilettes et me laver les mains avant d’entrer au restaurant
Me présenter à l’appel sans courir, en restant en rang
Me servir de tout, en évitant le gaspillage
Goûter à tout
Parler sans élever la voix et uniquement aux enfants de ma table
Respecter mes amis et les adultes qui m’entourent et le matériel
Manger correctement sans faire tomber de nourriture
Apprendre à utiliser correctement mes couverts
Me tenir correctement à table
Manger sans me presser
Lever le doigt pour demander quelque chose aux adultes
Ranger correctement ma table, sortir de table après accord des adultes
Respecter le règlement de la cour avant et après mon passage au restaurant
En cas de manquement volontaire ou répété à ces règles de savoir-vivre, je risque les
sanctions suivantes :
• être changé de table ou de service,
• être retenu par le personnel d’encadrement afin de réfléchir à mes actes. Mes
parents seront informés de cette démarche,
• mes parents pourront être convoqués par les élus de Clisson chargés de l’éducation,
• dans les cas graves, je pourrais être renvoyé après avertissement écrit à mes
parents.
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LA PAUSE MERIDIENNE C’EST EGALEMENT…

MOMENT DE DETENTE ET DE PLAISIR
Espace de repas agréable, aménagé et confortable
Des adultes disponibles, attentifs et souriants
Temps du repas adapté aux rythmes des enfants

MOMENT DE CONVIVIALITE ET COMMUNICATION
Echange par petit groupe (4 à 8 par table)
Temps permettant aux enfants de discuter
Dialogue avec les adultes qui sont à leur écoute
Nécessité de limiter le niveau sonore pour échanger

MOMENT D’APPRENTISSAGE
MOMENT POUR APPRENDRE A GOUTER
Menus équilibrés et diversifiés
Incitation à la découverte en goutant de nouveaux plats

Apprendre avec l’adulte à se servir et à partager
Apprendre à couper ses aliments
Apprendre à manger proprement et respecter les règles
d’hygiène

MOMENT POUR APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE

MOMENT PRENANT EN COMPTE LA SECURITE
AFFECTIVE

Respect des règles du « manger ensemble »
Echanges favorisés par la mixité des enfants

Au fil du temps les adultes établiront des relations
individualisées avec chaque enfant
Adultes attentifs, à l’écoute de l’enfant

J’ai bien pris connaissance, avec mes parents, de la charte de vie du restaurant scolaire de Clisson le ___________________ .
Mon nom et ma signature : ____________________________

signature de mes parents :

Ma classe :_____________
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