REGLES DE VIE AU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LES MATERNELLES
RESTAURANT SCOLAIRE CHAISSAC
LE TEMPS DU REPAS EST UN MOMENT DE DETENTE CALME ET AGREABLE A VIVRE
OU JE DIS « S’IL VOUS PLAIT » ET « MERCI »,
ET OU JE PARLE CORRECTEMENT A MES COPAINS /COPINES ET AUX ADULTES.
le départ au restaurant scolaire, je vais aux toilettes et je me lave les
01 Avant
mains.

Rappel à la règle si non respectée : retour aux toilettes et se laver les mains.

en rang, je me rends au restaurant scolaire et j’en reviens sans
02 Jecourirmeetmets
sans bousculade, en respectant les consignes des accompagnateurs.
Rappel à la règle si non respectée : je retourne dans le rang dans le calme.

03 Les blousons ou vestes doivent être déposés aux endroits autorisés.
vais chercher ma serviette de table dans mon casier et je m’installe
04 Jetranquillement
à ma place qui m’est attribuée.
05 Je mange calmement et proprement.
respecte la personne qui me sert et les voisins, je leur parle correctement,
06 Jej’utilise
le s’il vous plaît, merci et je ne dis pas n’importe quoi.
07 Je goûte tout ce qui m’est proposé afin de découvrir de nouveaux goûts.

08 Je fais attention au gaspillage et je ne joue pas avec la nourriture.
fais attention à la vaisselle et au mobilier (table et chaise). Je ramasse le
09 Jematériel
renversé ou cassé avec l’aide d’un adulte.
fin du repas, j’aide à regrouper les assiettes, les verres, et les couverts, et
10 Aje lamets
ma serviette dans le bac.
11

J’attends l’autorisation d’un adulte pour quitter la table calmement, je range
ma chaise, ma serviette dans mon casier puis je me mets en rang toujours
calmement.

UN RAPPEL A LA REGLE POUR CHAQUE POINT SERA FAIT AUPRES DE L’ENFANT

EN CAS DE NON-RESPECT.

SI L’ENFANT NE TIENT PAS COMPTE DE CES REGLES LES PARENTS EN SERONT INFORMES.

