
RESPECT 
Des enfants 

Des adultes Du matériel 

De la charte 

TRAJETS 
(cour-restaurant scolaire) 

Passer aux toilettes et se laver 

les mains avant d’aller au    

restaurant scolaire 

Se déplacer dans le calme 

et sans se bousculer 

Se présenter au 

signal sans courir 

RESTAURANT 

SCOLAIRE 

Etre poli 

Parler calmement avec 

ses camarades de table 

Partager les plats 

tout en évitant le 

gaspillage 

Goûter 

à tout 

Remettre 

sa chaise à 

sa place en   

partant 

Rester   

tranquille à 

sa place 

Débarrasser en 

bout de table 

SUR LA COUR 

S’amuser 

Jouer dans les      

espaces autorisés 

Utiliser les jeux mis 

à disposition 

RESTAURANT 

SCOLAIRE Rester   

tranquille à 

sa place 

Partager les plats 

tout en évitant le 

gaspillage 
Débarrasser en 

bout de table 

RESTAURANT 

SCOLAIRE Rester   

tranquille à 

sa place 



 

En cas de non respect de la charte,  

un système de couverts va être mis  

en place (un par enfant) : 

 

Lorsque l’enfant ne respecte pas un point de la charte, l’équipe encadrante 

de la pause méridienne retire un élément du couvert (il y en a 5 en tout). 

Lorsqu’il n’y a plus de couvert, la mairie intervient. 

A chaque retour de vacances, tous les éléments sont restitués. 

 

Sanctions possibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs du temps du midi sont : 

Permettre aux enfants de prendre leur repas dans de bonnes conditions. 

Permettre aux enfants de passer un bon moment sur la cour et au restaurant    

scolaire. 

Permettre aux enfants de vivre en collectivité. 

Deux services sont mis en place sur la pause méridienne. Ils dépendent des horaires     

des écoles et sont répartis comme suit : 

 

 

 

 

Equipe encadrante  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le bon fonctionnement, cette équipe s’engage à : 

- veiller au bien être des enfants, à leur sécurité physique, morale et affective. 

- être à l’écoute et attentive à l’attitude et au langage des enfants. 

- avoir un discours cohérent et adopter un fonctionnement identique. 

- veiller au bon déroulement du repas, inciter les enfants à goûter à tout, sans forcer. 

Ecole 
1er Service  

(11h45-12h30) 

2ème service  

(12h45-13h30) 

Gaston Chaissac PS, MS, GS, CP et CE1 CE2, CM1 et CM2 

St Joseph PS, MS, GS et 6 CP CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

Pour les PS - MS Pour les GS - CP Pour les CE - CM 

L’enfant est mis 

à l’écart du 

groupe. 

L’animateur      

discute avec lui. 

L’enfant est mis à 

l’écart du groupe. 

Dialogue avec lui. 

Il doit faire un dessin 

explicatif de ce qu’il 

faut faire.  

Ce dessin est à faire   

signer par les parents. 

L’enfant est mis à l’écart 

du groupe. 

Dialogue avec lui. 

En quelques mots     

l’enfant explique « ce 

que j’ai fait » - « ce que 

je dois faire ». 

Ce mot est à faire signer 

par les parents. 

Restaurant scolaire Ecole Gaston Chaissac Ecole Saint Joseph 

Sylvie, Joëlle et 

Anne 

- Geneviève et Naomi 

(1er service : au restaurant sco-

laire. 2ème serv. : sur la cour) 

- Isabelle  

(1er serv.: sur la cour. 2ème serv. : 

au restaurant sco.) 

- Marie-Christine  

(1er et 2ème serv. : sur la cour + 

aide aux trajets)  

- Sabine et Marie-Hélène 

(1er et 2ème serv. : au restaurant 

scolaire + sur la cour à la fin 

des services.) 

- Anne-Claire et Noémie 

(1er et 2ème serv. : sur la cour)  
Animation  

(sur les 2 cours et au 

restaurant scolaire) 

Sabrina 


