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Règles de vie à la cantine 

 Avant d’a l ler  à la cantine,  je  dois  me ranger dans la cour et me rendre 

à la cantine sans cour ir  et sans bousculades  

 Je m’ instal le calmement  

 Je ne me lève pas sans autor isat ion  

 Ma table doi t -être débarrassée et propre en f in de repas  

 Je mange proprement et calmement  

 Je n’a i  pas le  droi t  de cr ier , de chahuter  

 Je me lève, je range ma chaise,  j ’at tend l ’autor isat ion pour sort i r  et  je  

sors  calmement 

Sinon je reçois un avertissement 

 

 Je ne dois  pas jouer avec les  al iments  

Sinon on me retire 1 point 

 

 Je respecte les locaux, le matér ie l  ( t ab le s ,  cha i ses ,  a ss ie t tes ,  ver res ,  cou-

ve r t s  …)  

Sinon on me retire 2 points 

 

 Je respecte mes camarades et les  adul tes (baga r re ,  i nsu l te s ,  ne  pas  ê t re  

i n so len t….)  

Sinon on me retire 3 points 

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. 
 

 1: Dès l’instant où l’enfant est inscrit à un atelier TAP, il doit s’y 
     rendre 
 
 2: Autorisation de prendre des photos ou de filmer votre enfant 
 

                         OUI        NON                      



 Quand la c loche sonne, je  dois  me rendre à l ’endroi t prévu  

 Je dois me rendre à mon atelier si je suis inscrit, afin de respecter le travail de chacun 

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

 Je respecte le matér ie l  

Sinon je reçois un avertissement 

 

 Je respecte mes camarades et les  adul tes  

Sinon on me retire 3 points 

Règles de vie dans la cour 

 Je dois rester  dans les  endroi ts  autor isés  

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

Sinon je reçois un avertissement 

 

 Je ne dois  pas a l 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  to i le ttes  

 Je respecte le matér ie l  ( jeux, bal lons …..)   

Sinon on me retire 2 points 

 

 Je respecte mes camarades et les  adul tes  

Sinon on me retire 3 points 

Règles de vie aux ateliers 

Si votre enfant ne vient pas aux ateliers TAP: 
- Vous ne devez pas l’inscrire 

- Vous devez prévenir par écrit 
Ceci est valable pour les enfants  
rentrant manger chez eux le midi 



Suivi de l’enfant 

Je dispose de 12 points pour l’année scolaire  
 

 Plusieurs avertissements = 1 punition adaptée 

 3 points de perdus    =  Signalement aux familles 

 6 points de perdus    = Convocation de la famille avec l’animatrice et la directrice 

 9 points de perdus    = Convocation par la Mairie 

 12 points de perdus  = Exclusion temporaire ou définitive du temps périscolaire 
 

Je peux récupérer 1 ou 2 points pour bonne conduite  
 

 1 étoile en or = Comportement excellent (je suis le plus nommé par les animatrices) 

 1 étoile d’argent = Très bon comportement (je suis nommé plusieurs fois) 

 1 stickers = Bon comportement (je suis nommé au moins 1 fois) 

Périodes Remarques 
Points   
perdus 

Points          
récupérés 

Signature (s)        
parents (s) 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

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 


