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RÈGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Ce document a pour objet de préciser les tâches et les devoirs des enfants pendant tout le temps du 

Restaurant Scolaire 

 

Pendant le repas et les temps de récréation avant ou après les repas selon les services, les enfants 

sont sous la responsabilité du personnel du Restaurant Scolaire. 

 

Devoirs des enfants vis à vis du personnel du restaurant scolaire : Obéissance et Respect. 

 

-  Je passe aux toilettes et je me lave les mains avant le repas à l'école. 

-  Je me rends au restaurant scolaire du collège, je reste bien en rang et je me déplace 

             calmement. 

- J’entre calmement dans le Restaurant Scolaire. 

- Je dis « Bonjour », « S’il vous plaît », « Merci » pendant le repas. 

- Je ne crie pas, j’essaie de parler doucement avec mes camarades. 

- J’évite de me déplacer pendant le repas, sauf urgence. 

- Je lève la main pour appeler l’adulte si j’ai besoin de pain ou autre. 

- Je ne joue pas avec la nourriture. 

- J’essaie de goûter à tous les plats proposés. 

- Je n’emploie jamais de mots grossiers et ne fais pas de gestes déplacés. 

- A la fin du repas, je range mon plateau. 

- Je m’habille dans le calme pour me préparer à sortir pour retourner à l'école. 

 

Dans la cour : 

 

- Je fais attention aux plus petits que moi. 

- Si une dispute s’envenime, je préviens l’adulte de ma difficulté et je contrôle mes gestes et 

mes paroles vis à vis de mes camarades. 

 

Des sanctions seront prises si je ne respecte pas ce règlement : 

 

- nettoyer les tables, 

- texte à copier, 

- verbes à conjuguer, 

- isolement pendant 10 minutes, afin de réfléchir seul(e) à ce qui s’est passé… 

- sanctions  pouvant aller jusqu’à l’exclusion provisoire ou définitive du Restaurant Scolaire. 
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 RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Respect du règlement 
 

 

Année scolaire 2019/2020 (à compléter par l’élève) 

 

 

Moi,………………………………………………………, élève en classe de....................................., 

 

 

je m’engage à respecter le règlement du Restaurant Scolaire. 

 

 

Le ………………………. 

 

Signature de l’élève                                                                             Signature des parents 

 

 

.............................................................................................................................................................. 

  

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Année scolaire 2019/2020 

 

 

NOM : ................................................ PRENOM :.............................................Classe : .................... 

 

 

Précisez les éventuelles allergies alimentaires ou régimes particuliers: 

 

- ……………………………………………………………… 

 

- ……………………………………………………………… 

 

- ……………………………………………………………… 

 

Le ………………………. 

 

 

Signature des parents 

 


