
REGLES DE VIE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Restaurant communal de SAINT-MARTIN-DES-NOYERS 

Le temps du repas est un temps de détente calme et agréable à vivre 

Où je dis « S’il vous plaît » et « Merci » 

Et où je parle correctement à mes copains/copines et aux adultes 

Je m’adresse à chaque personne adulte ou enfant avec respect et politesse. 

 

AVANT LE REPAS 

Je me mets en rang dans le calme, je vais aux toilettes. 

Je me lave les mains. 

Je suis calme et je ne bouscule pas mes camarades pour m’installer à 

table.  

 

 PENDANT LE REPAS 

 Je me tiens bien à table, les pieds sous la chaise. 

 Je mange sans me presser en mâchant tous les aliments. 

 Je ne joue pas avec la nourriture. 

 Je peux parler mais sans crier et uniquement aux enfants de ma table. 

 Je ne me lève pas, je lève la main pour demander quelque chose aux encadrants. 

 Je goûte à tous les plats. 

 Je respecte mes camarades et les adultes. 

 

A LA FIN DU REPAS 

Je réunis mes couverts au centre de la table. 

J’attends l’autorisation de l’adulte pour quitter la table. 

Je range ma chaise en partant. 

Je plie et range ma serviette à l’endroit prévu à cet effet. 

Je sors de la cantine sans bousculer mes camarades. 

Je ne sors pas d’aliment de la cantine. 

 



 

 

 

SI JE NE RESPECTE PAS CES CONSIGNES 

Une sanction sera appliquée en fonction du degré de la faute. 

Les sanctions sont progressives et tiennent compte du caractère répétitif  

du mauvais comportement. 

 

1° L’adulte me demande de changer de place. 

2° Je mange tout seul. 

3° Je suis privé de récréation et je copie des lignes. 

4° J’ai un 1er avertissement écrit signé de Monsieur le Maire et envoyé pour signature à mes 

parents. 

5° J’ai un 2e avertissement écrit et je suis exclu pour 1 repas. 

6°J’ai un 3e avertissement écrit et je suis convoqué avec mes parents à un entretien avec 

Monsieur le Maire. 

7° J’ai un 4e avertissement et je suis exclu pour une période indéterminée. 

 

En cas d’insultes ou d’atteintes physiques qui touchent l’intégrité de l’enfant ou de l’adulte, mes 

parents sont avertis ; l’entretien ou l’exclusion peuvent être directement appliqués. 

 

En signant ce règlement avec mes parents, je m’engage à respecter les consignes énoncées. 

 

 

 

 

 Signature de l’enfant     Signature des parents 

 


