CHARTE DE BONNE CONDUITE A LA CANTINE
AVANT LE REPAS

☺ Je

dois

Je ne dois pas

passer aux toilettes et me laver les mains
me ranger calmement devant ma porte d'entrée
m'installer tranquillement à table

☺ Je

me battre en attendant de rentrer dans le
réfectoire
bousculer mes camarades en rentrant
entrer bruyamment
courir pour entrer dans le réfectoire
réserver les places de mes copains et empêcher
les autres de s'assoir

peux

choisir ma place à table si les règles sont
respectées (sinon, le personnel de cantine me
placera à table)

PENDANT LE REPAS

☺ Je

dois

Je ne dois pas

rester correctement assis à table
respecter le personnel de cantine
manger proprement
servir équitablement ma table si je suis
responsable du service
maintenir la propreté du lieu et prendre soin du
matériel (ne pas tordre volontairement les
couverts, par exemple)
essayer de goûter aux aliments proposés avant de
dire que je n'aime pas
parler tranquillement afin de ne pas gêner les
autres

☺ Je

crier ou parler très fort
gaspiller la nourriture (je ne joue pas avec et je ne
prends que la quantité que je peux manger)
servir copieusement mes copains au détriment
des autres
être incorrect avec le personnel
être bruyant et vulgaire
insulter, être grossier ou mépriser mes camarades
jeter ou jouer avec la nourriture
me lever ou sortir du réfectoire sans permission

peux

confier mes problèmes au personnel
redemander un plat s'il en reste

APRES LE REPAS

☺ Je

dois

aider au rangement de ma table et à son
nettoyage (empiler les verres, assiettes et
couverts en bout de table et ramasser les miettes
les plus grosses à l'aide d'une éponge)
sortir calmement et sans courir, après en avoir eu
la permission

Je ne dois pas
me lever de table sans autorisation

DANS LA COUR (avant et après le repas)

☺ Je

dois

signaler tout problème au personnel de
surveillance, qui en tiendra compte

Je ne dois pas
être brutal dans mes jeux avec mes camarades
jouer dans les WC, courir dans le hall
cracher sur mes camarades
rentrer dans les classes
jeter des papiers dans la cour

