CHARTE DU RESTO DES P’TITS PIRATES
Le restaurant scolaire est pour toi l’occasion : d’apprendre à vivre en collectivité
et de découvrir de nouvelles saveurs. C’est aussi pour toi, après le repas, un
moment privilégié pour : discuter avec tes copains et jouer avec eux.
Mes devoirs
Avant le repas
Je rentre dans le calme, en marchant. Je me lave les mains
Je ne mange pas sur la ligne de self mais que lorsque je suis installé à table
Pendant le repas
Je reste assis à ma place, je lève la main pour demander quelque chose.
Je mange de tout proprement et sans gaspillage
Je respecte mes camarades et les personnes qui assurent le service
Je parle à chacun comme je souhaite que l’on me parle
Je parle calmement et poliment
Je garde la vaisselle et le mobilier en bon état
Pendant la récréation
Je joue sans brutalité
Je respecte les consignes
Je respecte le matériel qui m’est prêté et le range quand j’ai fini de jouer
Je me mets en rang quand on me le demande après avoir ramassé mes affaires
Sur la structure, j’attends mon tour pour monter, je suis assis quand je descends
du toboggan et je ne monte pas à l’envers
La structure étant pour les CP-CE
Si je ne respecte pas ces règles, voici les sanctions qui pourraient être
prises
Je serais mis à l’écart momentanément, le temps de retrouver mon calme
Si mon comportement ne s’améliore pas, j’aurai un avertissement et mes
parents seront prévenus.
A partir du 3 ème avertissement, une rencontre sera organisée entre mes
parents, moi, le personnel encadrant et l’association
Si malgré cette mise au point mon attitude ne change pas, je pourrais être exclu
temporairement ou définitivement
La fonction de l’adulte
Accompagner les enfants pendant le repas et favoriser l'autonomie
Encourager les enfants à découvrir de nouvelles saveurs
Etre garant du cadre, de leur sécurité physique, morale et affective
Signature parent :

Signature enfant :
A retourner

