PERMIS DE BONNE CONDUITE
Au restaurant scolaire

Nom : ________________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Classe : _______________________________________________
Adresse : _____________________________________________
℡ :___________________________________________________
Ecole : ________________________________________________

REGLES DE VIE A LA RESTAURATION SCOLAIRE
Ce que je fais ….

INSCRIPTION

- Je ne décide pas au dernier moment d’aller manger au restaurant
scolaire

- Je me range.
LE CHEMIN ALLER et
RETOUR

- Je marche calmement, sans courir, sans bousculade
- Je ne touche ni aux voitures, ni aux boîtes aux lettres, ni aux maisons
etc…
- Si je ne l’ai pas fait à l’école, je vais aux toilettes et je me lave les
mains. Je me présente correctement.

A L’ARRIVEE AU
RESTAURANT
- Je dépose mon vêtement sur le porte-manteau
- Je m’installe tranquillement
- Je mange dans le calme
PENDANT LE REPAS

- Je ne m’amuse pas avec le matériel
- Je ne joue pas avec la nourriture
- Je demande aux animatrices avant de me déplacer

Parce que …
- Pour faciliter l’organisation du restaurant scolaire qui doit savoir très tôt le nombre
d’enfants qui viendront manger
- 1 point
- Pour ne pas gaspiller la nourriture et pour qu’il y en ait assez pour chacun

- Par sécurité

- 1 point

- Pour être calme en arrivant
- 2 points
- Je respecte le bien des autres
- Comme ça, je n’ai plus besoin de me lever en plein milieu du repas

-1 point

- C’est bien d’être propre
- C’est mieux que de le laisser par terre

- 1 point

- J’apprécie mon repas quand je suis dans le calme. Je digère mieux…

-1 point

- Je respecte le matériel
-2 points
- Je n’aime pas le gaspillage alors je respecte la nourriture
-2 points
- Je ne suis pas tout seul
-1 point
DANS TOUT LES CAS, j’écoute l’animateur, je le respecte comme il me respecte. DANS
TOUT LES CAS, je suis poli(e) et gentil(le) avec mes camarades PARCE QU’IL N’Y A
PAS DE PLACE POUR LES INSULTES ET LES PAROLES BLESSANTES

LEGENDE DU BAREME :

• non-respect de la personne :
• non-respect du matériel :
• comportement divers :

-3
-2
-1

Je goûte de tout, un peu …Cela me fait grandir !!!

-3 points

Contact :
Mairie de Roscoff
℡ 02 98 24 43 00

J’ai pris connaissance du permis à point et de son
règlement et je l’accepte.

Signature de l’enfant,

Signature du ou des parents,

Ces documents sont affichés au restaurant scolaire.

