Nom :
Prénom :

Charte de bonne conduite
au restaurant scolaire

A la sortie de la classe je n’oublie pas de prendre ma serviette de
table dans mon cartable.
A l’école, avant l’heure du repas, je me lave les mains.

Quand je pars de l’école, dans les rangs, je respecte les règles de
sécurité, rangés par deux, dans le calme et je respecte également
les accompagnateurs (la route, c’est sérieux) !

En arrivant à la cantine, je rentre dans le calme, j’enlève mon
manteau, et je l’accroche.
Les éventuels changements de place me permettent de partager le
temps de repas avec d’autres camarades.

Je prends ma serviette, puis je m’installe à ma place,
calmement.
Si je suis nouveau ou si je ne viens pas régulièrement,
j’attends que l’on m’indique ma place.

Je me tiens bien à table
Je mange proprement sans
répandre de la nourriture partout
Je suis poli et je respecte les
personnes de service et mes
camarades
Je parle et je ris doucement

Je ne fais pas le pitre
Je ne joue pas avec la
nourriture
Je ne crie pas

Je dois goûter aux différents plats et accepter de découvrir de
nouvelles saveurs.
Si je n’aime pas ce qui m’est proposé ou si je n’ai pas très faim, il
me suffit de le dire à l’adulte responsable de ma table. Il comprendra très
bien et m’en donnera moins !
Si, au contraire, j’ai une faim de loup et s’il y a des restes, je
partage avec mes camarades de table ou l’adulte responsable m’en
redonnera. Génial, non !

Une fois mon ventre bien rempli, je range mon
couvert et mon verre au bout de la table vers l’allée
centrale et je plie ma serviette.
J’attends l’autorisation pour sortir de table et
ranger ma serviette.

Pour le retour à l’école, je respecte les mêmes règles qu’à aller.

…………..Petit à petit, je deviens grand……………..
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