
Nom et Prénom de l’enfant :         Classe : 
Ecole :  
 

Le restaurant scolaire est un lieu de vie en collectivité. 

C’est pour toi l’occasion :  

 D’apprendre à vivre ensemble 
 De découvrir de nouvelles saveurs 

C’est aussi pour toi, avant ou après le repas de : 

 Discuter avec tes copains  
 De jouer avec eux 

Les 5 mots magiques de la cantine sont :  

       

 

Article 1 : Sortie de la classe et trajet 

 Je me mets en rang par deux dans le calme à la grille de l’école et j’attends sagement les enseignants 
et le personnel du restaurant interscolaire pour m’accompagner à la cantine 

 Sur le trajet, je dois rester en rang par deux sans bousculer, sans courir et sans doubler 

Article 2 : Avant le repas 

 Je vais aux toilettes si besoin dès l’arrivée à la cantine et je me lave les mains avant de passer à table  
 J’entre et je m’installe dans le calme sans courir 
 Je dépose mon vêtement au dossier de ma chaise 
 Pour les maternelles, j’apporte ma serviette élastiquée marquée à mon nom  

Article 3 : Pendant le repas 

 J’ai le droit de parler avec mes camarades dans le calme 
 J’ai le droit d’être resservi s’il en reste suffisamment 
 J’ai le droit de me faire respecter par les adultes 

MAIS : 

 Je dois respecter mes camarades et le personnel de la cantine 
 Je dois prendre en compte ce qu’on me dit et respecter les décisions du personnel 
 Je reste assis pendant le repas et je demande en levant le doigt si j’ai besoin de quelque chose 
 Je dois manger proprement 
 Je dois ni jouer, ni gaspiller la nourriture et je goûte à tout même en très petite quantité 

Article 4 : A la fin du repas 

 Je participe au service de rangement des assiettes et des couverts 
 Je range ma chaise en partant 
 Je sors tranquillement et me mets en rang par deux sans bousculer et sans doubler 

Article 5 : Engagement 

 Je m’engage à respecter la charte de bonne conduite à la cantine.  

Si je ne respecte pas ces consignes : 

 Je serai mis à l’écart dans une autre salle.  
 Si je recommence, mes parents seront  avertis et je serai convoqué.  
 Si le rendez-vous avec mes parents n’apporte aucune modification de mon comportement, je serai 

exclu de la cantine pour une période plus ou moins longue.  
 

Signature de l’enfant :  


