CHARTE DE VIE
Afin que le temps du midi (repas et récréation) se déroule dans de bonnes conditions, une charte de vie a
été mise en place.
Les enfants ont le droit de jouer, de s'amuser, de rigoler, mais certaines règles sont à respecter.

Je fais
Je respecte le personnel de l'établissement

RESPECT
TOLERANCE

SECURITE

HYGIENE

SOLIDARITE

Je respecte les autres enfants en
acceptant les différences de chacun
Je respecte les locaux de la cantine, de
l'école et la cour de récréation
Je respecte la nourriture et l'eau
Je respecte le matériel que l'on me prête
Je suis poli avec tout le monde

Je ne fais pas
Je ne me bagarre pas
Je n'insulte pas les autres
Je ne crache pas sur les autres ni par terre

Je n'abîme pas les arbres, ni les espaces
verts
Je ne joue pas avec la nourriture et l'eau
Je ne joue pas avec les serviettes
Je ne vole pas les affaires des autres
Je ne joue pas avec les vêtements
Je me range en silence avant de rentrer
Je ne sors pas de l'école sans l'autorisation
dans la cantine
des surveillants
Je fais le silence quand a lieu l'appel
Je ne me lève pas de table
Je me tiens correctement à table
Je ne me bascule pas sur les chaises
Je reste dans la cour de l'école
Je ne bouscule pas les autres
Je ne jette pas de pierres
Je passe aux toilettes
Je ne bouche pas les toilettes
Je me lave les mains avant de manger
Je ne mange pas avec les mains
Je jette mon chewing-gum à la poubelle de Je ne rentre pas à la cantine avec les
la cantine
mains sales
J'aide au rangement de la table
Je ne mets pas de nourriture par terre
Je partage la nourriture et l'eau
Je ne gaspille pas la nourriture ni l'eau
Je partage les jeux
Je n'accuse pas mes camarades
Je mange dans le calme
Je ne crie pas dans la cantine
J'essaie de goûter tous les aliments
Je ne jette pas la nourriture sur les autres

Les enfants ne respectant pas ce règlement seront sanctionnés. Il est prévu à cet effet, un courrier
d'avertissement avant la prise d'éventuelles sanctions, qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou
définitive.

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signature des Parents:

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signature de l'enfant:

