
 

      
 

 

Pour  une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale du Restaurant scolaire, 

quelques consignes faciles à appliquer : 

 

 

Dans la cour (avant et après le repas) 
 

- je me présente, sans bousculade,  à l’animatrice chargée du pointage 

- je joue sans brutalité en respectant les dispositions du règlement intérieur de l’Ecole concernant 

notamment l’utilisation des ballons et le partage de la cour. 

- je suis attentif au respect de la propreté et de l’environnement (cour, préau, plantations) 

- je respecte les consignes de sécurité données par le personnel, je reste prudent dans l’amphi et les escaliers 

- je me mets en rang au portail quand on me le demande, après avoir ramassé mes affaires. 

- j’attends qu’on m’autorise à me rendre dans la salle à manger sans bousculade et sans courir 

 

Avant le repas : 
 

- je passe aux toilettes en rentrant dans la salle et je me lave les mains 

- je m’installe à la place qui me revient, en respectant les consignes données par les animatrices 

- je range mes vêtements avec soin. Je respecte ceux des autres. 

 

Pendant le repas : 
 

- je me tiens bien à table et je reste assis à ma place 

- je ne joue pas avec la nourriture et je ne me sers pas des aliments comme projectile 

- je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison, mais seulement avec l’autorisation des animatrices 

- je mange proprement et je prends des précautions pour me servir à boire. Je garde ma place propre 

- je respecte les adultes, mes petits camarades et le matériel mis à ma disposition 

- quand j’ai fini de manger, je range mon assiette, mon verre et mes couverts en bout de table 

 

A la fin du repas 
 

- je me rends aux toilettes quand j’y suis autorisé(e) par les animatrices.  

  En cas d’urgence, je demande l’autorisation pour m’y rendre. 

- je sors de table dans le calme, je remets ma chaise en place, je quitte la salle à manger sans courir, après 

autorisation du personnel. Je regagne la cour sans précipitations et en bon ordre. 

 

Fait à Fléville-devant-Nancy, le 10 mars 2011. 
 
 

    Le Président   La Directrice 
 
 
 

J. FRANÇAIS               M. ROMO 

CHARTE DU SAVOIR-VIVRE 

ET DU RESPECT MUTUEL 
(A lire et commenter aux enfants) 

 


