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Le temps périscolaire comprend: 
 

♦ La cantine 
♦ Les TAP, (Temps d’Activités Périscolaires) 
♦ La récréation 

 
Ce temps doit être un moment de convivialité, de civilité,  

et d’éducation, au cours duquel l’enfant va acquérir son autonomie. 
 

L’adulte doit être attentif, présent et respectueux. 
 

L’enfant doit respecter les règles de vie ci-jointes. 

Règles de vie à la cantine 

� Avant d’al ler  à la cant ine, je dois  me ranger dans la cour  

� Je m’instal le calmement 

� Je ne me lève pas sans autor isat ion 

� À la f in du repas,  je mets  en bout de table les ass iettes,  les ver res 

et les couverts  

� J’attend l’autor i sat ion pour sort i r  

Sinon je reçois un avertissement 

 

� Je me rends à la cant ine sans cour i r  et sans bousculade 

� Je mange proprement et calmement 

� Je ne dois  pas jouer avec les al iments  

� Je ne dois  pas fai re de gâchis  

� Je n’ai  pas le droit  de cr ier,  chahuter et fai re beaucoup de brui t  

� Je me lève, je range ma chaise et  je sors  calmement 

� Je respecte les locaux,  le matér iel  ( tables,  chaises,  ass iettes,  ver-

res,  couverts  …) 

Sinon on me retire 1 point 

 

� Je respecte mes camarades et  les  adultes  

Sinon on me retire 2 points 



Règles de vie aux ateliers 

� Je dois  me rendre à mon atel ier  s i  je suis  inscr i t ,  af in de respecter  

le t ravai l  de chacun 

Sinon je reçois un avertissement 

 

� J’ aide à mettre en place le matér ie l ,  à le ranger 

� Je respecte le matér iel  

Sinon on me retire 1 point 

 

� Je respecte mes camarades et  les  adultes  

Sinon on me retire 2 points 

Règles de vie dans la cour 

� Je dois  rester dans les endroits  autor isés  

� Je ne dois  pas gr imper aux paniers  de basket ,  aux arbres . . .  

� Je ne joue pas dans le sable moui l lé  

� Je ne dois  pas sort i r  les bal lons lorsque la cour est  moui l lée 

Sinon je reçois un avertissement 

 

� Je ne dois  pas al ler  dans les couloi rs  sans autor isat ion 

� Je ne dois  pas jeter de project i les  (cai l loux,  branches ….)  

� Je ne joue pas dans les f laques d’eau 

� Je ne joue pas dans les toi let tes  

� Je respecte le matér iel  ( jeux,  bal lons ….. )   

Sinon on me retire 1 point 

 

� Je respecte mes camarades et  les  adultes  

Sinon on me retire 2 points 



Suivi de l’enfant 

Je dispose de 12 points pour l’année scolaire entière 
 

♦ 3 avertissements = 1 point perdu 
♦ 3 points de perdus: lettre d’avertissement à la famille ou à  
♦  l’adulte 
♦ 6 points de perdus: convocation par le référent de la mairie 
♦ 12 points de perdus: exclusion d’une semaine ou définitive si récidive 

 

Je peux récupérer 1 ou 2 points pour bonne conduite  
à chaque période scolaire. 

 

Pendant les vacances mon Livret sera signé par mes parents ou tuteur 

Date Animateur Motif (s) 
Points 
perdus 

Points          
récupérés 

Signature (s)        
parents (s) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Engagement 

Moi ………………………………………………………………………….        Élève de la classe de …………… 
 

m’engage à respecter les règles de bonne conduite et accepte le barème prévu 
 

Date: ……………………………………                          Signature de l’enfant 
 
 

Je soussigné (e) Mme ou M.…………………………………………………………………………………………... 
 

Déclare avoir pris connaissance de l’engagement de mon enfant 
                                                                                                            Signature 


