
               REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 

                    Mes droits             Mes devoirs    Les réparations éventuelles 

 

1- Afin de rester en bonne santé, J’ai droit à une 

alimentation suffisante, saine et équilibrée. 

Je peux laisser un peu de nourriture si je n’ai plus 

faim. 

J’ai le droit d’avoir des couverts propres et en 

bon état. 

- Je me lave les mains avant le repas. 

- Je respecte la nourriture, la boisson et les 

couverts mis à ma disposition. 

- Je ne gaspille pas la nourriture. 

( Deux tartines seulement sont autorisées en début 

de repas.) 

- Je mange de tous les plats proposés en quantité 

raisonnable. 

- Je n’emporte pas de pain après le repas. 

- Je dois rester assis 20 minutes au moins. 

- Je retourne me laver les mains si elles sont 

sales. 

 

 

- En cas de récidive, je copie la règle 1 et je la fais 

signer par mes parents. 

2- J’ai le droit de m’exprimer, d’être écouté. 

J’ai le droit de manger dans le calme et la 

sécurité. 

- J’attends calmement avant d’entrer. 

- Je parle doucement à mes voisins. 

- Je ne dois pas crier d’une table à l’autre. 

- Je m’adresse aux adultes en levant le doigt. Je 

ne me lève pas sans autorisation. 

- Je reste calme tout le long du repas. 

 

- En cas de récidive, je copie la règle 2 et je la fais 

signer par mes parents. 

3- J’ai le droit de bénéficier de locaux propres et 

agréables.  

- Je mange proprement. Je me tiens correctement. 

- Je ne remplis ni le pichet, ni mon verre à ras 

bord. 

- Avant de quitter la table, je regroupe mes 

déchets dans ma grande assiette et je range mes 

couverts dans le panier. 

- Je range ma chaise puis je débarrasse mon 

plateau avant de sortir  . 

- Je nettoie si je salis. 

 

- Je dois revenir ranger ma chaise et celles 

de ma table. 

 

 

4- J’ai droit au respect, à l’égalité et à la 

solidarité. 

- Je dois respecter les autres. 

- Je dois être poli.  

- Je dois aider un camarade plus jeune. 

- Je dois signaler si un camarade a oublié de 

manger. 

- Je dois m’excuser. 

- En cas de récidive, je copie la règle 3 du 

règlement de l’école et je la fais signer par mes 

parents. 

- Je peux être exclus temporairement. 

5- J’ai droit à la protection des adultes. 

J’ai droit à la justice. 

- J’accepte l’autorité des adultes chargés de me 

protéger et je signale ce qui peut être dangereux 

pour moi ou mes camarades. 

- En cas de récidive, je copie la règle 5 du 

règlement de l’école et je la fais signer par mes 

parents. 

     Ecole Joseph FRAUD 

Signature de l’élève :                                                      Signature des parents :                                                  Signature de l’enseignant :           


