
 

RESTAURATIONGARDERIE SCOLAIRE (à déposer à l’inscription)  

 

             Chers petits amis, 

 

Vous avez le plaisir de venir manger dans une salle bien aménagée. Un self est à 

votre disposition. Avec un plateau vous prenez votre repas servi dans de nouvelles assiettes 

colorées, puis, vous vous installez à table avec vos petits camarades. 

Nous comptons sur vous pour ne pas abîmer le mobilier, éviter de casser la vaisselle, 

ne pas chahuter dans les WC et écouter les dames qui vous accompagnent. 

Une liste appelée « les 10 commandements » a été établie pour vous. En la signant, 

vous vous engagez à respecter ces recommandations et prouver ainsi qu’on peut vous faire 

confiance. 

 

Un permis à points dénommé «CHARTE DE BONNE CONDUITE » est constitué de 12 points les 

critères sont définis comme suit : 

Violence physique envers les camarades/8 points 

Propos grossiers envers les enfants et le personnel 6 points 

Dégradation matérielle/Jets de nourriture/4 points 

Gâchis de nourriture (sel versé) ou autre/3 points 

 

A partir d’un retrait de 6 points, la famille de l’enfant sera informée. Lorsque le capital de 

points est épuisé, les parents sont convoqués et informés du risque d’exclusion en cas de récidive. 

En cas de nouvelle récidive, une exclusion d’une semaine est envisagée. Les points sont rendus au 

bout d’une semaine en fonction du comportement. 

 

LES « 10 COMMANDEMENTS » 
 

- JE NE ME BATS PAS 

        - JE NE DIS PAS DE GROS MOTS 

        - JE NE JOUE PAS AVEC LA NOURRITURE 

- JE RESPECTE LE MOBILIER, MES CAMARADES ET LE PERSONNEL 

- JE NE CRIE PAS DANS LA SALLE 

- JE N’AMENE PAS DE JEUX A LA CANTINE 

- J’ECOUTE LES CONSEILS DES ADULTES SANS REPONDRE 

- JE ME COMPORTE CORRECTEMENT A TABLE 

- JE NE ME LEVE PAS TOUTES LES 5 MINUTES 

- JE NE FAIS PAS LE CLOWN AVEC LE PLATEAU 
 

MOI, (nom prénom)________________________________________ 

M’engage en signant cette page à respecter les « 10 commandements » prouvant ainsi qu’on peut 

me faire confiance. 

 

SIGNATURE, 


