
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
CANTINE SCOLAIRE et GARDERIE                       exemplaire mairie 

NOM de l’enfant : 
 
 

CE QUE JE M’ENGAGE A FAIRE : 

PRENOM de l’enfant : AVANT LE REPAS, 

JE DOIS : 

PENDANT LE REPAS,  

JE DOIS : 

 

APRES LE REPAS,  

JE DOIS : 

DANS LA COUR,  

JE DOIS : 

 
 
Nous avons lu, compris et nous acceptons 

le règlement de la cantine scolaire et de la 
garderie de Riom-Es-Montagnes. 

• Passer aux toilettes. 

• Me laver les mains. 

• Me mettre en rang 
calmement avant de 
rentrer à la cantine. 

• Être calme et attentif aux 
consignes. 

• Poser mes vêtements sur 
les bancs. 

• Entrer et m’installer au 
réfectoire dans le calme. 

• Respecter le personnel de cantine. 

• Parler à voix basse, pour ne pas gêner les autres. 

• Rester assis correctement. 

• Manger proprement. 

• Maintenir la propreté du lieu (éviter de jeter du pain…) 
et prendre soin du matériel (ne pas tordre les 
couverts…) 

• Essayer de gouter aux aliments proposés avant de dire 
que je n’aime pas. 

• Aider au 
rangement de ma 
table (empiler les 
verres, les 
assiettes, 
regrouper les 
couverts et les 
déchets…) 

• Ranger ma 
chaise. 

• Sortir calmement 
et sans courir, 
après en avoir eu 
la permission. 

• Me laver les 
mains. 

• Signaler tout 
problème où 
incidents au 
personnel de la 
cantine. 

• Être respectueux 
et attentif aux 
consignes 
données.  

• Demander 
l’autorisation 
pour aller aux 
toilettes. 

Nous nous engageons à respecter la 
charte de bonne conduite. 

ET JE PEUX : 

Fait à : ➢ Confier mes problèmes où incidents au personnel de 
cantine. 

➢ Redemander un plat, du pain, de l’eau… 

Le CE Q’ENGAGE A NE PAS FAIRE : 

 

Signature des parents : 
 
 

AVANT LE REPAS,  

JE NE DOIS PAS : 

PENDANT LE REPAS,  

JE NE DOIS PAS : 

APRES LE REPAS,  

JE NE DOIS PAS : 

DANS LA COUR,  

JE NE DOIS PAS : 

Signature de l’enfant : ❖ Me battre dans la cour. 
❖ Bousculer mes 

camarades. 
❖ Insulter mes camarades. 
 

❖ Crier ou parler très fort. 
❖ Être incorrect avec le personnel. 
❖ Jouer avec la nourriture. 
❖ Chahuter, chanter à table. 
❖ Communiquer avec les tables voisines. 
❖ Je ne dois pas jouer avec les couverts, les assiettes ou 

les verres. 
❖ Passer mon temps à aller aux toilettes. 

❖ Me lever sans 
autorisation. 
 

❖ Être brutal dans 
mes jeux avec 
mes camarades. 

❖ Jouer dans les 
toilettes 

 



 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
    CANTINE SCOLAIRE et GARDERIE                       exemplaire parents 

NOM de l’enfant : 
 
 

CE QUE JE M’ENGAGE A FAIRE : 

PRENOM de l’enfant : AVANT LE REPAS, 

JE DOIS : 

PENDANT LE REPAS,  

JE DOIS : 

 

APRES LE REPAS,  

JE DOIS : 

DANS LA COUR,  

JE DOIS : 

 
 
Nous avons lu, compris et nous acceptons 

le règlement de la cantine scolaire et de la 
garderie de Riom-Es-Montagnes. 

• Passer aux toilettes. 

• Me laver les mains. 

• Me mettre en rang 
calmement avant de 
rentrer à la cantine. 

• Être calme et attentif aux 
consignes. 

• Poser mes vêtements sur 
les bancs. 

• Entrer et m’installer au 
réfectoire dans le calme. 

• Respecter le personnel de cantine. 

• Parler à voix basse, pour ne pas gêner les autres. 

• Rester assis correctement. 

• Manger proprement. 

• Maintenir la propreté du lieu (éviter de jeter du pain…) 
et prendre soin du matériel (ne pas tordre les 
couverts…) 

• Essayer de gouter aux aliments proposés avant de dire 
que je n’aime pas. 

• Aider au 
rangement de ma 
table (empiler les 
verres, les 
assiettes, 
regrouper les 
couverts et les 
déchets…) 

• Ranger ma 
chaise. 

• Sortir calmement 
et sans courir, 
après en avoir eu 
la permission. 

• Me laver les 
mains. 

• Signaler tout 
problème où 
incidents au 
personnel de la 
cantine. 

• Être respectueux 
et attentif aux 
consignes 
données.  

• Demander 
l’autorisation 
pour aller aux 
toilettes. 

Nous nous engageons à respecter la 
charte de bonne conduite. 

ET JE PEUX : 

Fait à : ➢ Confier mes problèmes où incidents au personnel de 
cantine. 

➢ Redemander un plat, du pain, de l’eau… 

Le CE Q’ENGAGE A NE PAS FAIRE : 

 

Signature des parents : 
 
 

AVANT LE REPAS,  

JE NE DOIS PAS : 

PENDANT LE REPAS,  

JE NE DOIS PAS : 

APRES LE REPAS,  

JE NE DOIS PAS : 

DANS LA COUR,  

JE NE DOIS PAS : 

Signature de l’enfant : ❖ Me battre dans la cour. 
❖ Bousculer mes 

camarades. 
❖ Insulter mes camarades. 
 

❖ Crier ou parler très fort. 
❖ Être incorrect avec le personnel. 
❖ Jouer avec la nourriture. 
❖ Chahuter, chanter à table. 
❖ Communiquer avec les tables voisines. 
❖ Je ne dois pas jouer avec les couverts, les assiettes ou 

les verres. 
❖ Passer mon temps à aller aux toilettes. 

❖ Me lever sans 
autorisation. 
 

❖ Être brutal dans 
mes jeux avec 
mes camarades. 

❖ Jouer dans les 
toilettes 

 


