
 

  
 

 

 

 

          En dehors des heures de classe, je suis placé(e) sous la responsabilité des personnes chargées de 

nous surveiller dans la salle d’accueil, la salle du restaurant scolaire et dans la cour de récréation. Pour 

bien vivre ensemble, nous devons nous respecter, je dois bien sûr respecter cette charte. 

 

ATTITUDES A PROSCRIRE : 

 

 Agressions physiques, 

 Manque de respect des autres enfants (attitude et paroles grossières, raciste ou sexistes), 

 Manque de respect aux adultes (attitudes et paroles grossières, insolence, désobéissance), 

 Comportements dangereux (bousculade, course incontrôlée, croche-patte, course dans les 

couloirs), 

 Jets de pierres, de billes, d’objets dans la cour et vers l’extérieur, mais aussi à l’intérieur, 

 Jeux et rassemblements dans les WC, 

 Jeux avec le papier hygiénique et les essuie-mains, 

 Jeux avec l’eau et les robinets, 

 Pas de téléphone portable, 

 Ne pas aller dans la petite cour sans surveillants. 

 

          Les adultes qui m’encadrent pendant tous les temps périscolaires sont aussi respectables que mon 

instituteur ou que mes parents. Je dois les écouter et les respecter de la même façon. 

          Tout comme je peux être convoqué (e) dans le bureau du directeur ou celui du Maire si je ne respecte 

pas les règles à la cantine et à l’accueil. Je peux même être sanctionné (e) ce qui pourrait mettre mes 

parents en difficulté. 

 

A TABLE : 

 

 Je mange et je me tiens correctement, calmement et sans crier, 

 Je ne joue pas avec la nourriture, 

 Je ne me lève pas sans demander l’autorisation et je respecte le matériel de cantine, 

 Je ne dépasse pas mon camarade ni le bouscule dans le rang, 

 Je n’oublie pas les règles de politesse (Bonjour, S’il-te-plait, Merci, Au revoir) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

(Coupon à remettre signé à la mairie avec la fiche de renseignement remplie) 

J’ai pris connaissance de ces règles de bonne conduite et je m’engage à les respecter. 

Le ……../……../………       

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………… 

 

Signature des parents :      Signature de l’enfant : 

MA CHARTE DE BONNE CONDUITE 


