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Règlement à lire avec l’enfant 
 

Ce que je peux faire et ne pas faire 
 
Avant le repas : 

- Je vais aux toilettes et je me lave les mains 
- Je me range devant la porte du restaurant avant de rentrer pour ne pas 

retarder le service 
 
 
Pendant le repas : 

- J’entre et je m’installe calmement à ma place 
- Je peux me servir en faisant attention de partager avec les autres 
- J’essaie de goûter à tous les plats  
- Je pense à faire passer le plat 
- Je mange dans le calme 
- Le repas se prend entièrement à table, pas dans la cour 
- Je ne me lève pas de table au cours du repas sans autorisation 
- Je me tiens correctement à table, je ne joue pas avec la nourriture et je laisse 

ma place propre 
- Je mange sans me presser 
- A la fin du repas, je débarrasse la table si je suis désigné et je fais le silence 

avant de me lever de table  
 
 
Dans la cour et pendant la récréation : 

- Je respecte toutes les règles de l’école 
- Je prends soin des jeux que j’utilise et je les range à la fin du temps de 

cantine 
- J’utilise les porte-manteaux pour ranger mes affaires 
- J’utilise les poubelles pour les papiers à jeter 

 
 
Et bien sûr : 

- Je suis poli avec les autres enfants comme avec les adultes qui travaillent à la 
cantine, qui surveillent la cour et le temps du repas et qui animent les ateliers. 

 
 

*Temps consacré à la pause méridienne de 12h00 à 14h00. 

RÈGLEMENT  
« Quand je mange à la cantine »* 


