
 

 

 

1- Les entrées et les sorties 

 

- Je passe aux toilettes et je me lave les mains avant d’aller à la 

cantine. 

- J’attends, sur la cour, la personne qui nous y emmène. 

- Je rentre dans la cantine sans courir et sans bousculer les 

autres. 

- Je ne quitte pas la cantine sans la présence d’une personne qui 

surveille la sortie ou sans autorisation. 

- Je retourne sur la cour sans courir. 

- Je n’emmène pas de nourriture sur la cour. 

- Je ne reviens pas à la cantine sans la permission de la personne 

qui surveille. 

 

2 – Pendant le repas 

 

- Je m’assois calmement. 

- Je mange proprement. 

- J’utilise les couverts mis à ma disposition. Je ne joue pas avec. 

- Je ne joue pas avec la nourriture. 

- Je m’exprime en chuchotant. 

- Je lève la main pour demander du pain, de l’eau... 

- Je ne me déplace pas sans permission. 

- Je respecte le matériel. 

- Au signal de calme, je fais silence. 

 

3  - A la fin du repas 

 

- Je laisse une table propre suivant les consignes données par les 

adultes. 

 4 – Le respect des autres 

 

- Je suis poli : je dis bonjour, merci, s’il te plaît, au-revoir. 

- J’obéis aux grandes personnes et je les respecte. 

- Je m’occupe des petits dont j’ai la responsabilité en les 

respectant. 

 

4 – Récréation du midi 

 

- Je n’utilise que le ballon « cantine ». 

- Quand ceux qui mangent chez eux arrivent, je ramasse le ballon 

dans le couloir des CM. 

- Je respecte le règlement de la cour affiché. 

 

SANCTIONS 

 

Si  je ne respecte pas ce règlement, je m’expose à une sanction 

adaptée à la gravité de mon acte (copie de la partie du règlement, 

réparation du dommage causé ...) 

 

 

 

 

 

Signature de l’enfant : 

 J’ai lu et expliqué ce règlement à 

mon enfant 

Signatures des parents : 

 

 

 

 
REGLEMENT DE LA CANTINE 

   
 


