
 
Le restaurant scolaire est un lieu de vie en collectivité. 
 
C’est pour toi l’occasion :   

- d’apprendre à vivre ensemble  
- de découvrir de nouvelles saveurs  

 
C’est aussi pour toi, avant ou après le repas, pouvoir : 

- Discuter avec tes copains 
- Jouer avec eux 
- Participer à des activités 

 

Pour que cela se passe le mieux possible, il y a quelques règles de bases qui doivent 
être respectées par tous 

Sur la cour : 
J’ai le droit de jouer avec mes copains sur les terrains. 
J’ai le droit de rester sans rien faire, discuter avec mes copains. 
J’ai le droit de participer aux activités 

MAIS 
 Je dois jouer sans violence 
 Je dois être poli avec mes copains et surveillants 

Je dois être aimable avec mes copains et surveillants  
Je dois écouter et appliquer les remarques des surveillants 

 
Avant d’entrer dans le restaurant scolaire : 

J’ai le droit de jouer ou de participer aux activités. 
J’ai le droit de lire le menu. 
J’ai le droit de me ranger avec un copain de classe. 

MAIS 
Je dois me ranger dans le calme. 
Je dois aller aux toilettes et me laver les mains. 
Je dois m’installer dans le calme dans la salle du restaurant scolaire.  
Je dois respecter les adultes et mes copains. 

 
Pendant le repas : 

J’ai le droit de parler avec mes copains. 
J’ai le droit de manger à mon rythme. 
J’ai le droit d’être resservi s’il en reste suffisamment. 
J’ai le droit de me faire respecter par les adultes. 

MAIS 
Je dois respecter les adultes. 
Je dois prendre en compte ce que l’on me dit et respecter les décisions des surveillants. 
Je dois manger proprement et utiliser ma serviette en papier. 
Je dois goûter chaque plat (entrée, plat de résistance, fromage, dessert)  
Je ne dois ni jouer avec ni gaspiller la nourriture  
Je dois lever la main lorsque je veux sortir de table. 

 
A la fin du repas 

Je débarrasse mon plateau (assiettes, couverts …) 
Je range ma chaise en partant. 
Je sors tranquillement sans bousculer mes copains. 
J’ai le droit d’aller jouer dans la cour ou de participer aux activités qui sont proposées. 

 
Lorsque je n’applique pas les droits et/ou les devoirs à la restauration : 
1/ Le surveillant m’explique et m’informe sur mon erreur commise. 
2/ Le surveillant et moi précisons sur la fiche de liaison l’erreur commise, et elle sera signée par mes parents 
3/ Si je ne respecte pas à nouveau les droits et/ou les devoirs, le référent contacte le coordinateur de 
restauration, qui téléphonera à mes parents, après m’avoir prévenu. 
 
Si les avertissements sont sans effet, des sanctions plus sévères seront appliquées : 
1/ Courrier aux parents 
2/ Convocation des parents à la mairie 
3/ Exclusion temporaire ou définitive de la restauration. 
 
 

Je m’engage à respecter la vie en collectivité à la restauration 

Tous ensemble à la restauration 


