
REGLES DE VIE  

DE LA GARDERIE  
 

 
- Je dis bonjour. 

 

-  Je me lave les mains avant de goûter. 

 

-  Je dépose mes emballages dans la poubelle. 

 

-  Je parle correctement et sans crier. 

 

-  Je ne bouscule pas les petits. 

 

-  Je peux jouer au ballon sur la cour, mais pas dans la garderie, ni 

contre le mur du préau « élémentaire ». 

 

- Pour des raisons de sécurité et de respect du matériel, la cour des 

maternelles est strictement réservée aux enfants de PS, MS, GS. 

 

-  Je respecte les limites de la garderie sur la cour. 

 

-  L’adulte qui vient me chercher, attend que je range mon jeu. 

 

    -  Je dis au revoir à l’adulte qui surveille,  

        lorsque je quitte la garderie. 
    
       

 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : ________________________________________________ 

 

 

 

Signature de l’enfant :      Signatures des parents 

 

 



 

REGLES DE VIE  

AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

A L’HEURE DU DEJEUNER 

- aller se laver les mains 

- accrocher son vêtement au porte-manteau  

- se mettre rapidement et silencieusement en rang 

- se déplacer en obéissant et en respectant le personnel 

- entrer et s’installer calmement 

 

PENDANT LE DEJEUNER 

- parler à voix basse 

- rester assis et calme 

- se déplacer seulement après autorisation 

- respecter : 

► les personnes de service en étant poli et aimable 

► les autres enfants en partageant la nourriture 

► le matériel : tables, chaises, couverts 

► la nourriture, en goûtant chaque plat, en mangeant 

proprement sans rien jeter ou renverser 
 

EN CAS DE MANQUEMENT AU REGLEMENT 
 

- Mes parents sont d’abord avertis par un mot dans le cahier de liaison. 

- Si mon comportement ne s’améliore pas, mes parents sont 

convoqués par Mme Serret. 

- Et si malgré cela, mon attitude ne change pas, je suis exclu(e) de la 

cantine, d’abord temporairement, puis définitivement. 
 

Nom et prénom de l’enfant : _________________________________________________________ 

 

 

 

Signature de l’enfant    Signatures des parents 


