RÉGLEMENT INTÉRIEUR
lors des ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Lorsque je suis en cantine, en garderie ou en TAP, ma maîtresse n’est pas là,
MAIS ce n’est pas une raison pour ne pas être sage.
Quelques règles à respecter dans toutes les activités :
1. Je suis calme. J’ai le droit de parler doucement mais pas de crier.
2. Je suis poli. Je connais et j’utilise tous les mots magiques : Bonjour, Au revoir, S’il te plait, Merci.
3. Je ne coupe la parole ni aux adultes, ni à mes camarades.
4. Si j’ai une question à poser, je lève la main.
5. Si j’ai un souci avec un camarade, je préviens un adulte. Je ne me bagarre pas !
6. Si je n’obéis pas, mes parents seront prévenus de mon comportement.
En plus, en cantine :
7. Je me range devant la porte sous le préau avant d’entrer dans le calme.
8. Je suis passé aux toilettes avant d’entrer en cantine.
9. Je me suis lavé les mains avant de manger.
10. J’accroche mon manteau au porte manteau.
11. Je vais m’asseoir dans le calme et je me tiens correctement sur ma chaise.
12. Seuls les responsables de table, désignés par les dames de cantine, sont autorisés à se lever.
13. Je suis obligé de goûter à tous les plats.
14. Je ne suis pas obligé de finir mon assiette si je n’aime pas ou si je n’ai plus faim. Mais attention pour être en
forme toute la journée, je dois manger suffisamment !
15. Je n’ai pas le droit de jouer avec la nourriture.
16. Si j’ai soif, je demande au responsable de table de remplir la carafe.
17. Si je veux parler à un adulte ou aller aux toilettes, je lève la main.
18. Avant de retourner en classe, je me lave les mains et je passe aux toilettes.

J’ai lu et compris ce règlement,
Date :

Signature du père

Signature de la mère

Signature des enfants
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