CHARTE DU SAVOIR-VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL
À LA RESTAURATION SCOLAIRE

1 - Introduction
Le repas de midi à la restauration scolaire doit être un moment agréable
de convivialité où chacun, en compagnie de ses camarades, doit profiter
du menu proposé, servi par du personnel dévoué et compétent.
Pour une meilleure ambiance et une tenue améliorée de la restauration
scolaire, nous vous présentons quelques consignes simples et faciles à
respecter.
Nous vous remercions de lire attentivement cette charte à votre ou à vos
enfants.
2 - Sanctions
Au cours de l’année scolaire, il n’y aura pas de punition.
Toutefois, en cas de manquement grave ou répété à des règles simples de
savoir-vivre et de respect d’autrui, nous vous ferons parvenir, par courrier,
un avertissement avec le motif de la ou des fautes commises par votre
enfant.
À partir de trois avertissements, un courrier recommandé vous indiquera
la semaine pendant laquelle votre enfant ne sera admis ni à la
restauration scolaire ni à la garderie de midi.
3 - Règles de politesse
Adultes et enfants sont invités :
-

à appliquer les règles élémentaires de politesse : « BONJOUR, S’IL
TE PLAIT, MERCI, AU REVOIR … » ;
à ne pas proférer d’insultes ;
à respecter le service en collectivité : attendre que tous soient
installés avant de se servir, ne pas chercher à toujours être le
premier …

4 - Consignes de respect des autres
Adultes et enfants se doivent le respect mutuel.
Je me tiens correctement à table,
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Je parle d
 oucement,
Je n’insulte pas mes camarades
Je ne me moque pas.
Je respecte les dames qui servent le repas,
Je leur dois la politesse comme à mes parents ou à mes professeurs,
Je demande l’autorisation pour me déplacer après avoir levé la main,
Je lève la main pour demander quelque chose.
5 - Respect de la nourriture
Je mange ou je goute de tout pour apprendre de nouvelles saveurs,
Je ne joue pas avec la nourriture.
Les menus équilibrés établis par un diététicien et les mets cuisinés par un
professionnel sont destinés à ma croissance et me permettent d’être
attentif en classe.
6 - Vivre ensemble
Avant le départ pour le restaurant, je vais aux toilettes et je me lave les
mains à l’école,
Je rentre au restaurant dans le calme avec les autres,
Je range mes vêtements au crochet (si besoin),
Je m’installe à la place qui me revient (pas de bousculade),
Pendant le repas, je parle calmement sans hausser le ton.
À la fin du repas :
- Je range mes couverts,
- J’aide au rangement de la table,
- Je sors calmement en silence, après autorisation du personnel,
- Je me déplace en rang pour retrouver la cour de récréation de mon
école.
7 - Respect du matériel et des locaux
Je ne commets aucun acte de dégradation vis-à-vis du matériel commun,
des locaux communaux ou des affaires individuelles.
J’utilise le matériel mis à ma disposition pour me débarrasser de détritus.
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