
REGLEMENT DE LA CANTINE 
 

MES DROITS MES DEVOIRS ET SI JE NE LE RESPECTE PAS 

- Me ranger avec la personne de mon choix en allant 

et en revenant à la cantine. 

- Je reste en rang et calme sur le chemin de la 

cantine. 

- Je suis prudent. 

- Je suis placé devant, à côté de Sylvie.  

- Ne pas avoir très faim ou de ne pas aimer un plat. - Je goûte à tout  

- Avoir très faim et/ou aimer beaucoup un plat. 
- Je demande poliment une seconde part en fonction 

de ce qu’il reste. 

- J’écris une lettre d’excuses à la personne avec qui 

je n’ai pas été poli. 

- Déjeuner auprès des personnes que j’apprécie. 

- Discuter avec mes voisins de tables 

- Je chuchote, je reste calme. 

- Je suis poli, je respecte mes voisins 

- Je suis isolé 

- J’écris une lettre d’excuses à la personne que je 

n’ai pas respectée. 

- Aller aux toilettes. 
- Je pense à aller aux toilettes à l’école avant d’aller 

à la cantine. 
 

 

- Je mange proprement, je respecte la nourriture : je 

ne jette rien par terre ni sur la table. 

- Je me tiens correctement. 

- J’aide à faire le ménage à la cantine. 

 - Je laisse les jeux (raquettes…) à l’école. - Mes jeux sont confisqués et rendus à l’enseignant. 

- Demander pour me déplacer. - Je me déplace si j’en ai l’autorisation. - Je nettoie les tables ce jour-là. 

- Aider à débarrasser et nettoyer les tables. 

- Je le fais calmement sans chahuter, sans se 

bousculer lorsque c’est ma responsabilité*. 

- Je fais attention à la vaisselle. 

- Je débarrasserai et nettoierai les tables seul la fois 

suivante. 

* Cette partie ne s’applique qu’aux enfants d’élémentaire (à partir du CP) 

 

Chaque élément du règlement qui ne sera pas respecté sera sanctionné par un billet de comportement. 

Pour les élèves ayant reçu 3 billets de comportement, les parents seront convoqués. 

Au bout de trois convocations, l’enfant sera exclu une journée de la cantine. 

 

Nom et prénom du (des) enfant(s) :……………………………           ……………………………       ……………………………      

Signature des enfants :       Signature des parents : 


