
Charte de bonne conduite au restaurant scolaire  
à l’usage des enfants 

Le repas des enfants au restaurant scolaire est un moment important et convivial de la journée. 

Nous souhaitons qu’il se déroule dans les meilleures conditions dans un cadre agréable et le plus 

calme possible. 

         Ce que je dois faire 

En sortant de l’école: 

Je vais aux toilettes  

Je me lave les mains  

Arrivé à la cantine: 
Je rentre calmement sans bousculade 

Je mange proprement 

Je parle calmement pendant le repas, j’apprends à chuchoter 

Je lève le doigt pour demander quelque chose ou pour aller aux toilettes 

Je suis poli et je respecte mes camarades, Sophia, Valérie et Mélodie 

Je reste assis et je ne me lève pas  sans autorisation 

Avant de partir: 
Je range mes couverts et ma chaise  

Je sors calmement du restaurant scolaire 

         Ce que je ne dois pas faire 

Je ne joue pas avec l’eau et la nourriture 

Je ne dégrade pas le matériel ( tables, chaises, vaisselles, jeux de la garderie,…) 

Je ne jette pas ma serviette 

Je ne me balance pas sur ma chaise 

Je ne crie pas  

Je ne dis pas de gros mots 

Je ne me bats pas ou je ne blesse pas un camarade 

Si je ne respecte pas ces règles, Christine, responsable du service de restauration, signalera mon 

comportement à mes parents et je serai puni par les sanctions prévues, pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion définitive. 

Acceptation du Règlement Intérieur du restaurant scolaire des Trois Cornets 
 

et de la charte de bonne conduite - Année scolaire 2022-2023  
 

Enfant : (nom et prénom) ........................................................................................................ 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur........................................................................................... 

(adresse) ................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

déclare avoir pris connaissance et les approuver dans leur totalité. : 

 Le Règlement Intérieur du service de restauration scolaire des Trois Cornets 

 La Charte de bonne conduite à l’usage des enfants 
 
Fait à …………………………………………………………………………. Le ………………………………….. 
 

Signature des parents ou du responsable légal  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A
 déposer dans la boite aux lettres de la cantine

 


