
 

 
 
 
A lire et à faire lire aux enfants.  
 

Pour une meilleure ambiance et une tenue améliorée à la cantine scolaire, voici quelques consignes toutes 
simples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’admission de l’élève à la cantine et à la garderie entraîne de la part des parents et de l’enfant l’acceptation du 
règlement et de la charte qui sera applicable pour l’année scolaire 202…/202…. 
 

Mr, Mme, ……………….………………………. reconnaît (ssent) avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la cantine 
et de la garderie. 
 

NOM – Prénom des enfants Classe 

  

  

  

 
     Fait à …………………….………, le ……………    Signature 

Avant le repas 
 

1. Je me mets en rang et j’attends sagement que l’on 
me dise de quitter l’école de Charchilla.  

2. Durant le trajet, je reste bien rangé, je ne cours pas. 
3. Je vais aux toilettes avant le repas. 
4. Je me lave les mains ensuite. Je ne vais en aucun cas 

dans la partie cuisine. 
5. Je m’installe dans le calme à ma place et j’attends 

que tous mes camarades soient installés avant de 
toucher la nourriture. 

 

Pendant le repas 
 

1. Je me tiens bien à table.  
2. Je ne joue pas avec la nourriture. 
3. Je parle doucement, je reste tranquille, 

JE NE CRIE PAS.  
4. Je respecte mes camarades, les 

employées qui servent les repas aussi 
bien que mes parents et mes 
professeurs d’école. 

CHARTE DU SAVOIR VIVRE à la cantine 

 

DISCIPLINE 
 

Si non respect des règles de vie indiquées sur cette 
charte et sur le règlement, les employées et la 
présidente du SIVOS mettront en place :  

1 – Une punition adaptée à l’âge de l’enfant  
2 – Une rencontre entre les parents, 
l’enfant, les employés et la présidente du 
SIVOS 
3 – Une exclusion temporaire ou définitive             

Après le repas 
 

1. Je mets les détritus dans la poubelle de table 
et j’empile les assiettes, les verres et les 
couverts en bout de table avec mes 
camarades.  

2. Je me mets en rang et je sors en silence et 
dans le calme. 

Durant le trajet, j’applique les mêmes consignes 
qu’à l’aller 


