
 

 

 

Notre Charte de vie au 

Restaurant scolaire Municipal 

« Le Gout à Tout » 

 
Le temps du repas est une pause importante au cours de la journée scolaire et cela 

doit être un moment de plaisir, de détente et de convivialité. Pour apprécier 
pleinement ce moment, voici quelques règles d’or à respecter pour le bon 

fonctionnement du restaurant scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 Passer aux toilettes et me laver les mains avant d’entrer au restaurant, 
 Entrer sans courir dans le restaurant,  
 Me tenir correctement à table, les pieds sous la chaise, 
 Goûter à tous les aliments, 
 Partager équitablement mes repas sans gaspillage, 
 Lever le doigt pour demander quelque chose aux encadrants, 
 Parler sans élever la voix et uniquement aux enfants de ma table, 
 Apprendre à utiliser mes couverts correctement, 
 Manger proprement sans faire tomber de nourriture, 
 Respecter mes camarades et les adultes qui m’entourent, 
 Respecter le matériel et l’environnement, 
 Ranger correctement ma table et attendre l’accord de l’encadrant pour quitter la table, 
 Plier et ranger correctement ma serviette à la fin du repas, 
 Trier mes déchets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrer dans les locaux sans autorisation, 
 Courir, 
 Faire du bruit, 
 Crier, 
 Jouer dans les WC, 
 Emporter des jeux, 
 M’amuser en mangeant, 
 Donner des coups de pieds sous la table, 
 Jouer avec la nourriture, 
 Jeter, gaspiller les aliments, 
 Me déplacer inutilement, 
 

 

Je dois 

Je ne 
dois pas 
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« En cas de manquement volontaire ou répété aux règles de savoir-vivre, 
les sanctions prévues au règlement intérieur seront appliquées ». 

 
 

Je risque : 

 D’être changé de table, 

 Être retenu par le personnel d’encadrement afin de réfléchir à mes actes, 

 Mes parents pourront être convoqués par la directrice, 

 Dans les cas graves ou de récidives, je pourrais être renvoyé après 
avertissement écrit à mes parents. 

 

 
 

 

La municipalité s’engage à : 
 
 Assurer une alimentation variée, saine et équilibrée afin d’aider les enfants à découvrir de 
nouvelles saveurs, 
 Communiquer activement avec les enfants et leurs parents, 
 Veiller à la formation du personnel et se porter garant d’un personnel respectueux des enfants, 
 Respecter enfants et adultes, 
 Faire respecter le matériel et les locaux pour le bien-être de tous, 
 A faire appliquer la charte et le règlement par le personnel et les enfants. 

 

 

Le personnel formé est présent pour : 
 

 Accueillir les enfants, 
 Eduquer les enfants 
 Surveiller les enfants, 

 Animer le temps du repas, 
 Faire respecter les règles de vie du restaurant scolaire. 

 
 

Bon appétit à tous ! 


