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Règlement de la cantine 2018-2019 

 
 

Tout non-respect d’un de ces articles entrainera un point orange ou rouge sur mon permis de 

comportement. 

 Sur la cour  

Article 1 : A la sortie de la classe, je vais sous le préau si je n’ai pas APC.  

Article 2 : Je ne joue pas derrière la ligne rouge et dans les toilettes.  

Article 3 : Quand la cloche sonne :  

-Je vais aux toilettes par classe.  

-Je me lave les mains.  

-Je me mets en rang par 2.  

-J’attends calmement l’heure du départ.  

-J’écoute l’adulte qui me parle et j’obéis.  

 

 Pendant le trajet :  
Article 4 : Je me déplace calmement sans crier.  

Article 5: Je marche sur le trottoir :  

                            -en regardant devant moi ;  

                            -sans monter sur la pierre ;  

                            -sans cueillir les fleurs ; 

                           -sans bousculer les autres ;  

                           -sans laisser d’espaces ;  

                           -sans toucher les rambardes de sécurité.  

Article 6 : Je me dépêche pour contourner une voiture stationnée ou pour traverser au passage pour piétons 

sans jouer.  

 

 A la cantine :  

 Si je ne respecte pas cet article : 

Article 7 : Quand j’arrive à la cantine, le personnel me place à table.  Le personnel me met seul à une table. 

Article 8 : Le personnel désigne un responsable par table par jour.  

Article 9 : Seul le responsable est autorisé à se déplacer après avoir 

demandé l’autorisation. 

Le personnel me met seul à une table. 

Article 10 : Je suis poli avec le personnel : je dis bonjour, s’il te plaît, merci. Je copie 5 fois cet article (dès que je sais 

écrire). 

Article 11 : Je me tiens correctement sur ma chaise, sans me balancer.  

Article 12 : Je parle à voix basse. Le responsable de table fait attention à ce 

qu’il n’y ait pas trop de bruit. 

Je serai isolé. 

Article 13 : Je ne joue pas avec la nourriture, l’eau et ma serviette. Je nettoie ce que j’ai sali. 

Article 14 : Je goûte à la nourriture proposée.  

Article 15 : J’ai une demande, je lève la main. Je copie 5 fois cet article (dès que je sais 

écrire). 

Article 16 : Le responsable de table réunit les assiettes, couverts et verres en 

bout de table. 

 

Article 17 : A la fin du repas, le personnel désigne l’ordre de sortie par table 

en fonction de la propreté de cette dernière. 

Je ne sors pas de table tant que celle-ci 

n’est pas propre. 

 

Signature de l’élève                                                        Signature des parents 
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