
 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

au restaurant scolaire pour l’année 2019-2020 

 
Au restaurant scolaire, je suis encadré(e) par des enseignants. Le temps de midi constitue un moment pendant 

lequel je vais manger et me détendre. Pour cela, j’ai des droits mais aussi des devoirs. 

 

MES DROITS 

 Pour aller manger : 

  Je peux me déplacer avec le camarade de mon choix. 

  Je peux parler sans crier. 

 Dans la salle du restaurant : 

  Je peux parler doucement. 

  Je peux manger selon mon appétit. 

 Dans la cour de récréation : 

  Je peux jour seul(e) ou avec mes camarades. 

  Je peux ne rien faire si j’en ressens le besoin. 

MES DEVOIRS 

  Je dois le respect à mes camarades et aux enseignants. 

 Je ne dois pas être grossier(e), insolent(e) et violent(e). 

  Je suis poli(e). 

 Pour aller manger (de l’Ecole au restaurant) : 

  Lorsque l’enseignant(e) m’appelle, je me mets en rang calmement. 

  Je marche tranquillement à côté de mon camarade. 

  Je me déplace en suivant les directives de l’enseignant(e) et les consignes de sécurité. 

  Sur le trottoir, je laisse la priorité aux personnes que je rencontre. 

 Avant de manger : 

  Je m’installe à la table indiquée par l’enseignant(e). 

  Je me place calmement à table avec le camarade de mon choix. 

 Dans la salle du restaurant : 

  Je reste assis(e) correctement sur ma chaise. 

  Je tâche de goûter à tous les aliments. 

  Je parle calmement et ne crie pas. 



  Je ne joue pas avec la nourriture. 

  Je mange proprement. 

  Je ne parle pas aux camarades placés aux autres tables, car cela m’oblige à parler plus fort. 

 Je me déplace sans courir. 

  Je ne détériore pas le matériel de cantine (couverts, tables,…). 

  Je n’utilise pas mon téléphone portable, sinon il me sera confisqué. 

 A la fin du repas : 

  Je patiente calmement. 

  Quand l’enseignant(e) me l’autorise, je range ma chaise et me déplace sans bousculade. 

  Je n’emporte pas d’aliments pour les consommer sur le chemin du retour. 

 Dans la cour de récréation : 

  Je ne joue pas à des jeux de guerre et de bagarre. 

  Je n’emploie pas mon téléphone portable. 

  Je ne joue pas dans les toilettes. 

  Je prends soin du matériel mis à disposition. 

 

L’équipe du restaurant scolaire s’engage à accueillir les enfants dans un esprit de convivialité et de respect. 

 

LES FOURCHETTES 

Pour faire respecter les consignes énumérées dans la « Charte de Bonne Conduite », un système de fourchettes 

d’or, d’argent et de bronze est mis en place sous forme de tableau. 

 

Chaque enfant démarre l’année scolaire avec sa fourchette d’or (affichée sur la liste à côté de son prénom). Si 

un(e) enseignant(e) observe un mauvais comportement de l’enfant, une tomate sera notée sur la liste. Au bout 

de trois tomates, l’enfant perd sa fourchette d’or et obtient une fourchette d’argent. Le même type de stratégie 

est déployé de la fourchette d’argent à celle de bronze. 

Fourchette d’argent : L’enfant est sanctionné et ses parents sont avertis soit par une remarque dans l’agenda 

soit par courriel. 

Fourchette de bronze : L’enfant est sanctionné et une rencontre avec les parents et l’enfant est organisée. 

Suivant la gravité de l’acte, l’enfant peut passer directement de la fourchette d’or à celle de bronze. 

Lors de la perte d’une fourchette, l’enfant peut avoir comme sanction un travail écrit ou une poésie et/ou 

changer de table pendant un temps défini. 

L’ultime sanction reste l’exclusion définitive du restaurant scolaire. 

Tout enfant qui conserve sa fourchette d’or se verra récompensé. 

C’est grâce aux efforts de chacun que le temps de midi s’avère plus agréable pour tous ! 

 

NOM :____________________________PRENOM :______________________________CLASSE :_______ 

 

Je certifie avoir lu avec attention la « Charte de Bonne Conduite » et m’engage à la respecter. 

 

DATE : ___________________________  SIGNATURE : ______________________ 

SIGNATURE DES PARENTS : ________________________________________________________ 


