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Animation

LIVRET DE
BONNE
CONDUITE

On ne crie pas dans les couloirs
et au restaurant scolaire

On se lave les
mains avant et
apres le repas

On se tiens bien à
table

On est poli, on dit bonjour et
aurevoir

Au restaurant scolaire si
on a une question, on lève
le doigt

On ne joue pas avec la nourriture

On respecte ses
camarades

On prend soin de sa table et
de son matériel

On profite de ce moment de
détente.

CHARTE DE LA
VIE
DE LA PAUSE
MERIDIENNE
( COUR )

Nous, encadrants, nous
nous engageons à :
Assurer la sécurité affective, morale et physique
des enfants.
Faciliter la socialisation à travers la pratique
d’activités collectives et la vie de groupe.
Respecter tous les élèves sans distinction
Favoriser l’épanouissement en proposant des
centres d’intérêts nouveaux.
Favoriser l’accès à l’autonomie par des prises de
décision des enfants.

Nous, élèves, nous nous
engageons à :
Rejetter toute violence verbale ou physique
Prendre soin des locaux et du matériel.
Être respectueux des camarades et des encadrants
Ne pas courir dans les couloir et les escaliers.
Être rangé et calme durant l'appel.

CHARTE DE LA
VIE
AU
RESTAURANT
SCOLAIRE
Nous, personnels de
restauration , nous nous
engageons à :
Accueillir les enfants.
Inciter les enfants à manger de tout.
Veiller aux règles d’hygiène.
Inciter les enfants à être autonome.
Faire appliquer aux enfants les règles de la vie
collective.

Nous, élèves, nous nous
engageons à :
Prendre soin de sa table et de son matériel
Rejetter toute violence verbale ou physique
Ne pas jouer avec la nourriture.
Être respectueux des camarades et du personnels
de restauration.
Eviter le gaspillage alimentaire.

BAREME
-1 point : Ecart de langage, Faire du bruit volontairement, Crier, parler
fort, Jouer avec de la nourriture.
-2 points : Non respect des locaux et du matériel.
-3 points : Bagarre, jeux dangereux, mauvais geste sans raison.
-4 points : insultes, insolence envers une camarade ou un adulte.

3 avertissements verbaux avant utilisation du livre de bonne
conduite.
Règlement livret de bonne conduite :
12 points par année scolaire récupérables 2 par 2 toutes les 2 semaines
si bonne conduite, hors vacances scolaires.
Dès 6 points perdus : courrier aux parents.
Dès 9 points perdus : possibilité d'exclusion de 2 jours consécutifs.
A son retour, récupération de 8 points et des 4 points manquants aprés 2
semaines de bonne conduite, si aucun point n'est retiré.
Toute exclusion temporaire est à la decision du président du Sivos de
Gallardon.

