
 

Charte de vie au restaurant scolaire 
 

Le restaurant scolaire est un lieu de vie en collectivité : 

C’est pour vous l’occasion 

 

♦ d’apprendre à vivre ensemble, 

♦ de découvrir de nouvelles saveurs 

 

C’est après aussi pour vous, avant ou après le repas,  

l’occasion de  

 

♦ discuter avec vos copains 

♦ de jouer avec eux 

 

Pour vous aider à mieux apprécier cet interclasse, voici conseils qu’il vous 

faudra suivre. 

 

La cour 

Je ne participe à aucune bagarre (même pour m’amuser) ni à des jeux 

violents ou dangereux, 

Je m’adresse aux adultes pour tout problème et pour régler des conflits, 

Je suis poli envers les autres enfants et envers les adultes 

Je mets à l’abri s’il pleut, 

Je ne joue pas avec les vêtements, je ne les laisse pas traîner par terre, 

Je dois aller aux toilettes et me laver les mains, 

Je dois me ranger en silence et sans bousculer les autres, 

Si je vais à la garderie en cas de mauvais temps, je prends soin des jeux et 

je n’oublie pas de les ranger avant de partir manger. 
 
 

 
 

 

Je me présente à l’appel du service en restant rangé par classe sans courir 

et en ne bousculant personne, 

J’accroche correctement mon vêtement aux porte-manteaux, 

Les jeux personnes (billes, cartes, images, voitures…) doivent rester dans 

mes poches ; le chewing-gum est interdit, 

Je m’installe sans bruit à la place qui m’est attribuée (place choisie par 

moi et imposée jusqu’à la prochaine rentrée scolaire), 

Chaque  jour, le responsable de table sert ses camarades et veille à ce que la 

table reste propre. Il est également chargé, à la fin du repas de ramasser les 

couverts qui se trouvent par terre, 

J’accepte que l’adulte me propose de goûter à tous les plats sans me forcer à les 

manger, 

Je veille à manger proprement : je ne fais pas tomber de nourriture sur la table, 

par terre ou dans les pichets: je ne joue pas avec le pain ou tout autre aliment, 

Je ne mange pas dans l’assiette de mes voisins, 

Je me tiens correctement à table, les pieds sous la chaise ; je ne me balance pas 

en arrière sur ma chaise et ne donne pas de coups de pieds à mes voisins, 

Je ne joue pas avec la vaisselle et les couverts,  

Je ne me déplace pas sans autorisation. Je lève la main pour demander quelque 

chose. 

Je reste poli et respectueux, j’ai une attitude correcte envers les adultes, 

Je parle sans élever la voix et uniquement aux enfants de ma table, 

Je débarrasse les restes alimentaires dans le plat de service, en m’assurant au-

par avant qu’aucun enfant ne souhaite se resservir, 

J’empile les assiettes vides et je regroupe les verres et les couverts, 

Je sors de table calmement en repoussant ma chaise contre la table pour éviter 

qu’un autre enfant ne tombe ; je me dirige vers la sortie sans courir et sans 

crier, en me rangeant par deux jusqu’au portail de l’école. 

Le restaurant 



 

 

 

 

 

Rappels à la règle 

 

 

 
 

 

 

Si mon comportement perturbe le déroulement du repas, je  

pourrai être puni : 
 

∗ je serai changé de table ou je serai isolé sur une autre table, 
 

∗ je devrai participer au ménage dans le cas où j’aurai joué  

 avec de la nourriture. 

 

 

Si je continue, mes parents seront informés par un appel télépho-

nique ou un courrier et ils seront convoqués à un rendez-vous en 

mairie. 

 

 

Dans les cas les plus graves, je pourrai être renvoyé de la restaura-

tion scolaire pour quelques jours ou pour l’année scolaire.. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si tu ne veux pas avoir 

d’ennuis, respectes bien 

les règles de vie 


