Règles de Vie - Élémentaire

Afin que le temps du repas soit agréable pour tous, l’équipe du
restaurant scolaire a mis en place des règles de vie.
Merci de les lire avec vos enfants.

Restaurant Scolaire
Anatole France
Blain

à conserver

Je peux
■ Poser mes vêtements sur le porte-manteau.
■ Me servir seul, mais je fais attention à la quantité
que je prends pour être sûr de finir mon assiette et
je partage.
■ Demander de l’aide à l’adulte pour couper ma
viande.
■ Discuter avec mes copains, en parlant
doucement.
■ Poser des questions sur la nourriture, le menu.
■ Faire des remarques ou donner des idées
concernant le repas.

Je ne dois pas
■ Me déplacer pendant le repas sans
l’autorisation de l’animateur.
■ Parler vulgairement et faire des gestes
grossiers aux enfants qui partagent ma table
ou aux adultes.
■ Me balancer sur ma chaise.
■ Jouer avec la nourriture.
■ Quitter le restaurant scolaire sans
l’autorisation de l’animateur.

Je dois
■ Respecter : Les règles de vie
Les adultes
Mes camarades
■ Aller aux toilettes et me laver les mains avant et
après le repas.
■ Rentrer et sortir du restaurant scolaire deux par deux.
■ Mettre mes jeux, sacs de billes, cartes… soit dans
mes poches, soit au porte-manteau ou sur la
desserte, mais pas sur la table.
■ M’asseoir correctement à table et rester calme.
■ Accepter de goûter à tous les plats.
■ Empiler les assiettes, les verres et les couverts
en fin de repas.
■ Ramasser les morceaux de pain tombés sous
la table avant de sortir.
■ Repousser ma chaise sous la table.
■ Jeter ma serviette à la poubelle en sortant.

Je risque ...
Groupe Scolaire

… si je ne respecte pas ces règles :
Anatole France
15,
rue
Anatole-France
■ D’être sanctionné, la sanction tiendra compte de la gravité
44130 Blain
de la faute :
Tél.
: 02.40.79.00.80
- Être changé de place.
restauration@ville-blain.fr
- Effectuer une réparation (Les encadrants pourront me
demander des excuses, un engagement à ne pas
recommencer, une remise en état si nécessaire).
■ Un avertissement oral.
■ Un avertissement écrit aux parents ou responsables.

