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RESTAURANT SCOLAIRE 
 

LES REGLES DE VIE 
 
Pour le bon fonctionnement du service municipal « cantine » et le bien-être de vos enfants, nous vous 
rappelons les règles de vie que vous avez acceptées en inscrivant votre enfant. 
 
Un crédit de 10 points est accordé en début d’année. 
Suppression des points en cas de sanctions : 
 

1 point Non respect du coup de sifflet 
Jouer ou quitter sa place pendant le trajet ou le repas 
Bousculer, crier ou cracher 
Monter sur les bancs ou équipements sportifs 
Non respect des règles de vie instituées et affichées  
Je désobéis au personnel 

2 points Non respect du matériel et des jeux 
Non respect de la nourriture 
Non respect de ce qui se trouve sur le trajet 

3 points Non respect des camarades (violence physique ou verbale) 
Non respect des différences (physique, couleur de peau, école …) 
Je réponds au personnel 

4 points Non respect du personnel 

5 points Sortie des lieux sans encadrement 

 
-  La suppression de 1 à 4 points vaudra un avis à l’enfant à faire signer par ses parents 
- A partir de 5 points une information écrite du service sera envoyée directement aux parents 
- A partir de 8 points, l’enfant et ses parents seront convoqués à la Mairie pour un entretien 

avec Monsieur le Maire. 
- La suppression de 10 points et plus vaudra une exclusion de 2 jours la semaine suivante : 

                      
                      A propos de la 1ère exclusion, il pourra être proposé une mise à l’épreuve de 2  
                      semaines après laquelle l’enfant pourra récupérer 3 points si son comportement est  
                      satisfaisant. 
     

- Dans le cas d’un enfant  au comportement particulièrement perturbateur, une exclusion    
définitive pourrait être envisagée. 

- Les « règles de vie » seront présentées aux plus petits d’une manière plus ludique. 
 
 
 

LE MAIRE 
Monsieur OLIVARES Jean-Paul 

 
 
 

 


