
 

Règles de vie de la cantine 

* Avant de partir à la cantine je me lave les mains et je me mets en rang sous le préau. 

* Je descends à la cantine et j’en remonte en rang et sans courir. 

* A la cantine, j'ai le droit de chuchoter avec mes camarades. 

* Je lève le doigt pour demander quelque chose aux surveillantes. 

* J'écoute et je respecte les consignes des surveillantes. 

* Je reste assis correctement sur ma chaise. 

* Je ne me lève pas sauf si je suis chef de table ou si les surveillantes m'y autorisent. 

* Je ne crie pas. 

* Je ne jette pas la nourriture. 

* Je ne joue pas avec le pain ni avec la vaisselle. 

* Je fais silence lorsque l'on me le demande. 

* Je ne change pas de place sauf si les surveillantes me le demandent. 

* Je ne me sers pas tout seul si je ne suis pas chef de table. 

* Je ne m'amuse pas à mettre des coups de pieds à mon camarade d'en face. 

* A la fin du repas, je fais silence pour pouvoir aller en récréation. 

* Je vais me mettre en rang sans courir. 

* Dans la cour, j'ai le droit de jouer au ballon ou avec les cerceaux après en avoir demandé l'autorisation 

aux surveillantes. 

* Je ne joue pas dans les toilettes, ni avec le papier et l'eau. 

* Je ne touche pas aux radiateurs. 

 
Si je ne respecte pas une règle de vie, je suis d’abord prévenu. Si je ne comprends pas, je copie la règle 
non respectée 10 fois ou je la conjugue (pour le cycle 3), ou je la copie 5 fois (pour le cycle 2) et je dois 
faire signer la punition par mes parents. 
Je comprends que ces règles sont importantes pour que chaque enfant puisse manger dans de bonnes 
conditions à l’école. 
 
 
 l’élève:     l’enseignant(e) :   les parents, pour information: 

Je pense à emmener une serviette propre chaque lundi matin. 


