CARNET DE BORD
DU RESTAURANT SCOLAIRE
Ces pages sont destinées aux échanges entre les parents et les responsables de la cantine.
Tous les sujets relatifs à la restauration scolaire peuvent y être abordés.
Ce livret sera, sauf incident particulier, remis à l’enfant à la veille de chaque période de vacances scolaires et
devra être retourné par l’enfant à chaque rentrée.

RÈ GLES DE VIE DU RESTAURANT SCOLAIRE
LE TRAJET

A L’ARRIVE AU
RESTAURANT

PENDANT LE
REPAS

SUR LA COUR

Ce que je fais ….
Je me mets en rang.

Parce que …
Par sécurité.

Je marche calmement sans bousculade.

Pour être calme en arrivant.

Je respecte les consignes de sécurité du
personnel.
Si je ne l’ai pas fait à l’école, je vais me
laver les mains.
Je dépose mon vêtement sur le portemanteau le plus proche de ma place.
Je m’installe à ma place et je reste assis.

Par sécurité.

Je mange tranquillement et le plus proprement possible.
Je parle sans crier.
Je ne m’amuse pas avec le matériel et je
prends soin des locaux.
Je ne gaspille pas la nourriture et je ne
joue pas avec.
Je demande aux adultes l’autorisation
pour me déplacer.
Quand je suis de service, je débarrasse la
table et je remplis les pichets d’eau.
A la fin du repas, j’attends calmement
que le personnel m’autorise à me lever.
Je respecte les mêmes règles avec le personnel du restaurant scolaire qu’avec
mes enseignants.
Je ne dois pas cracher.

Le savon tue les microbes.
Pour le retrouver facilement à la fin du repas.
Nous sommes nombreux et chaque élève à
le droit de manger dans le calme.
J’apprécie mon repas quand je suis dans le
calme.
Nous sommes nombreux.
Je respecte le matériel.
Je n’aime pas le gaspillage et je pense à ma
planète.
Je ne suis pas tout seul .
Je participe aux tâches collectives.
Pour sortir dans le calme.
J’obéis aux adultes qui m’encadrent.
C’est sale et c’est un manque de respect.

Je ne grimpe pas sur les murs, ni sur la
C’est strictement interdit, un accident peut
table de ping-pong.
arriver.
DANS TOUT LES CAS, j’écoute le personnel, je le respecte comme il me respecte.
DANS TOUT LES CAS, je suis poli(e) et gentil(le) avec mes camarades PARCE QU’IL N’Y A PAS DE
PLACE POUR LES INSULTES ET LES PAROLES BLESSANTES.
En cas de non-respect des règles, je perds 1, 2 ou 3 sourire(s).

Je goûte de tout, un peu, même si je suis fatigué(e) …
Cela me fait grandir !!!

ENGAGEMENT
Moi, …………………………………………………….., élève en classe de ……….…, à l’école
…………………………………………………., je m’engage à respecter les règles de bonnes conduites
prévues dans ce carnet de bord pendant le temps de restauration et de récréation.
Date :

Signature de l’enfant :

Je soussigné, Monsieur ou Madame …………………………………………………………………..,
déclare avoir pris connaissance de l’engagement de mon enfant.
Date :

Signature du parent :

SUIVI DE L’ENFANT
Je dispose de 9 sourires pour chaque période :

 1 sourire.

A partir de 3 sourires perdus : je dois faire signer mon carnet de bord à mes parents.
A partir de 6 sourires perdus : je suis convoqué avec mes parents au restaurant scolaire.
9 sourires perdus : des mesures exceptionnelles seront prises par l’AGRSM, mesures adaptées au
comportement de l’enfant.
Je récupère tous mes sourires à chaque début de trimestre.

dates
Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre
3

Sourires
perdus

Motifs

Signature des parents / responsables légaux

Total

CORRESPONDANCE AVEC LES PARENTS
Ce tableau a pour objet de noter les remarques, questions, demandes de rendez-vous ou toute autre
information pertinente pour le suivi de l’enfant.
Date

Service de restauration scolaire

Date

Parents / Représentants légaux

