Règlement de la cantine
Lorsque j'arrive à la cantine :
•
•

Je ne bouscule pas mes camarades
Je rentre dans le silence et me dirige vers une table sans attendre les copains

Une fois à table,
•
•
•
•
•
•

Je fais attention à ne pas me prendre une trop grosse part
Je ne me jette pas sur le pain
J'essaye de goûter même si a priori je n'aime pas
Je ne joue pas avec la nourriture
Je mange proprement
Je me tiens correctement : je ne me retourne pas pour parler à la table voisine, je ne
m'assieds pas les pieds en tailleur sur la chaise, je ne joue pas avec mes voisins de table
(jeux de mains...)

Lorsque je m'exprime,
•
•
•
•

J'essaye de ne pas parler trop fort et je n'emploie pas de gros mots
Lorsque mon copain parle trop fort, le lui dire gentiment
Je demande la permission pour aller aux toilettes (et je n'y vais pas en groupe)
Je parle poliment aux agents de la cantine

Le repas est presque terminé,
•
•

Lorsque j'ai fini de manger, je rassemble les assiettes en bord de table et sépare les
fourchettes des couteaux.
Tous les déchets sont placés dans l'assiette du haut et les verres sont empilés (mais pas plus
de 3)

Le chariot pour débarrasser arrive,
•
•

Attendre que ce soit au tour de ma table pour débarrasser ( et essayer que le responsable de
table change chaque jour)
Je commence à faire silence jusqu'à la fin du repas

Le repas est terminé, je sors de la cantine...
•

Je sors dans le calme, le silence et je ne cours pas

Si je n'ai pas respecté un point du règlement
•
•

Une observation sera écrite sur mon carnet de liaison et ce carnet devra être montré et signé
par les parents.
Au bout du troisième mot, une rencontre avec les parents sera demandée.

