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Pause importante au cœur 

de la journée scolaire, le 

temps du repas doit être un 

moment de plaisir, de 

détente et de convivialité. 

 

Voici quelques règles d’or à 

observer pour apprécier 

pleinement tous ensemble 

cet interclasse scolaire. 

 Crier 

 Courir 

 Jouer avec la nourriture 

 Sortir de la nourriture 

du restaurant 

 Détériorer le matériel 

Bon appétit  

à tous ! 
 

Notre Charte de bonne conduite 
                                  à l’animation-déjeuner  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Charte de bonne conduite 
                                  à l’animation-déjeuner  

(A remettre au périscolaire) 
 

 

Enfant 1 
 

Nom et Prénom ____________________________________________________  

scolarisé à l’école ______________________________________ en classe de 

______________________________________ s’engage à respecter la charte de 

bonne conduite à l’animation déjeuner.  

 

            Signature des parents                                Enfant 

 

 

 

Enfant 2 
 

Nom et Prénom ____________________________________________________  

scolarisé à l’école ______________________________________ en classe de 

______________________________________ s’engage à respecter la charte de 

bonne conduite à l’animation déjeuner.  

 

            Signature des parents                                Enfant 

 

 

 

Enfant 3 
 

Nom et Prénom ____________________________________________________  

scolarisé à l’école ______________________________________ en classe de 

______________________________________ s’engage à respecter la charte de 

bonne conduite à l’animation déjeuner.  

 

            Signature des parents                                Enfant 

A
 d

éc
o

u
p

er
 

A
 d

éc
o

u
p

er
 

 Me présenter à l’appel et me 

mettre en rang à l’endroit habituel 

sous le préau, ou dans la cour 

 Effectuer le déplacement à pied en 

respectant les consignes des 

adultes 

 Passer aux toilettes et me laver les 

mains avant le repas 

 Me tenir correctement à table, les 

pieds sous la chaise 

 Goûter à tout 

 Manger correctement sans faire 

tomber de la nourriture 

 Parler sans élever la voix et 

uniquement aux enfants de ma table 

 Respecter mes amis et les adultes 

qui m’entourent 

 Apprendre à utiliser correctement 

mes couverts 

 Manger sans me presser en 

mastiquant tous les aliments 

 Lever le doigt pour demander 

quelque chose aux animateurs 

 Ranger correctement ma table et 

lever le doigt pour obtenir le droit 

de quitter la table 

 Respecter le matériel et les locaux 

En cas de manquement volontaire ou répété à 

ces règles de savoir-vivre, je risque les 

sanctions suivantes : 

 Etre changé de table 

 Etre retenu par les animateurs afin 

de réfléchir à mes actes. Mes 

parents seront informés de cette 

démarche, 

 Mes parents pourront être 

convoqués par la directrice 

 Dans les cas graves, je pourrais être 

renvoyé après avertissement écrit à 

mes parents 

 


