
Le repas des enfants à la cantine est un moment important de la 

journée et nous  souhaitons qu’il se déroule dans un cadre  agréable et 

le plus calme possible.

Il en est de même pour les temps de garderie qui doivent être un 

moment de détente pour chacun avant et après l’école.

Cette charte a été établie pour faire disparaître des manquements à la 

discipline qui ont pu être observéset pour permettre aux adultes de  prendre 

soin de moi.

MA CHARTE  DE 
BONNE  CONDUITE

À LA CANTINE
ET A

LA GARDERIE

MAIRIE DE  PUGNY-CHATENOD

Association de garderie périscolaire

Association de la cantine



À LACANTINE

1. Me mettre en rang ettraverser la cour en marchant, à l’appel du 
service decantine.
2. Aller aux toilettes, tirer la chasse d’eau et laisser les lieux  propres.
3. Me laver les mains avant demanger.
4. Rentrer dans le calme et sansbousculade.
5. Etre poli, respecter le personnel de cantine et mes  camarades : 
je dis « bonjour, s’il vous plait, merci»!
6. M’installer correctement à table, les pieds sous lachaise.
7. Goûter à tout et manger proprement.
8. Parler calmement pendant le repas et uniquementaux  enfants de 
matable.
9.  Jesuis grand : j’empile les assiettes vides, je regroupe les verres et 
les couverts en fin derepas.
10. Sortir tranquillement de la cantine aprèsautorisation.

JE NE DOIS PAS

1. Courir pour entrer dans la cantine et bousculer mes 
camarades pour entrer le premier.
2. Me lever et me déplacer sans autorisation pendant le 
repas.
3. Dire des gros mots ou insulter les adultes ou mes 
camarades.
4. Me balancer sur ma chaise.
5. Jouer avec les couverts, la nourriture ou l’eau.
6. Crier, ni parler trop fort lorsque je suis à table.
7. Sortir de la nourriture de la cantine

JE DOIS



Durant le temps d’accueil périscolaire…
Dans la cour, je peux jouer, courir, rire, participer aux nouvelles activités
qu’on mepropose. J’ai le droit d’amener des jouets de la maison, mais je reste 
responsable en cas de perte ou de vol.
Je ne manque pas de respect envers les autres si je veux qu’ils merespectent.

Je respecte mes camarades:
- Je  ne crachepas.
- Je  ne mordspas.
- Je ne pousse pas et ne tapepas.
- Je ne participe à aucune bagarre, ni à des jeux violents oudangereux.
- Je ne dis pas d’insultes, ni de grosmots.
- Je ne me moquepas.
-Je ne détériore aucun matériel du périscolaire ou d’élève et je respecte  mon 
cadred’accueil.
- Je ne déchire pas leslivres.
- Je ne joue pas avec les vêtements, je ne les laisse pas traîner par terre.

Si je rencontre un problème, j’en informe un adulte qui le règlera.
Si je respecte toutes ces règles de vie, je passerai un agréable moment. 

Encas d’inconduite et manquement aux règles de savoir vivre, je sais que je 
risque les sanctions suivantes :

A la cantine :
- Je serai placé à une autre table jusqu’à la fin du service.
- Je débarasse tout seul ma rangée de table.

A la garderie :
- Je suis isolé du reste du groupe.

Dans tous les cas :
- Mes parents seront informés par un mot dans le cahier.
- Si mon mauvais comportement persiste, je risque une sanction 
(remboursement des dégâts, exclusion…).

Nom de l’élève et signature:



A coller dans le cahier de liaison


