 CHARTE DE BONNE CONDUITE DE L’ENFANT
A LA CANTINE 
Le temps de la cantine est un moment de détente où l’on mange
tranquillement et discute calmement avec les autres. J’y respecte le
règlement et j’incite les autres à le faire.

 MES DEVOIRS
Pour aller manger
Je passe aux toilettes, je me lave les mains.
Je me range dans la bonne file et je me calme.
Je fais le silence avant d’entrer dans le réfectoire.
Je m’installe à table sans bousculade.

A la cantine
Je reste correctement assis à table.
Je ne crie pas.
Je mange proprement.
Je ne joue pas avec la nourriture.
J’essaie de goûter à tous les plats.

Pendant le temps du repas
Je respecte les enfants et tous les adultes présents.
Je ne dois pas être bruyant et vulgaire.
Je ne dois pas être méchant et violent.
Je fais attention au matériel.

A la fin du repas
Je débarrasse la table.
Je fais le calme rapidement.

 MES DROITS
Pour aller manger
Je peux me ranger avec le copain de mon choix en respectant les règles.

A la cantine
Je peux parler tranquillement.
J’ai le droit d’avoir la quantité demandée.
J’ai le droit de ne manger qu’un petit peu si je n’aime pas.
J’ai le droit de ne pas manger un aliment si le docteur me l’a interdit.
J’ai le droit de redemander un plat.
Je peux changer de place et de table au retour des vacances.
Je peux confier mes problèmes aux dames.

A la fin du repas
Je respecte le règlement de la cour.

Le responsable de table :
 Le responsable de table est choisi pour 1 semaine, c’est un élève qui mange régulièrement
à la cantine, il est assis au bord de l’allée.
 Il est responsable du fonctionnement de la table (besoins en eau, pain, …) mais pas de la
discipline.
 Il est chargé de nettoyer la table une fois débarrassée.
 Pour se lever, il doit demander l’autorisation aux adultes en levant la main.

