
Règlement intérieur des Enfants 
 

 
 

Tes parents ont signé un règlement intérieur de la cantine, et des accueils périscolaires. En 
signant ce règlement, ils s’engagent à le respecter mais ils t’engagent aussi, puisque c’est 
toi qui va fréquenter la cantine et/ou l’accueil périscolaire : ils doivent donc te l’expliquer. 
 

Il est important que toi aussi tu t’engages à respecter les règles, aussi nous en avons écrit 
une version à ton attention. 
 
Tu dois lire ce document et nous rapporter le coupon après l’avoir accepté et signé. 
 

CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL 

JE RESPECTE LES ADULTES 

       J’écoute et je respecte les consignes 

 

JE RESPECTE LES AUTRES ENFANTS 

       Je suis attentif à mes camarades. 

       J’accepte que chacun soit différent. 

       Je joue pour le plaisir. 

 

JE RESPECTE LES HORAIRES 

 

JE RESPECTE LA VIE EN SOCIETE 

       Je dis « Bonjour » et « Au revoir ». 

       Je me déplace avec discrétion. 

       Je suis poli, je respecte chacun en évitant  

       d’avoir des gestes ou des paroles violentes  

       ou grossières. 

 

JE ME RESPECTE 

        Avant le repas ou le goûter,  

        Je vais aux toilettes et je me lave les mains. 
 

JE RESPECTE LE MATERIEL  

        ET LES LOCAUX 

        Je range les jeux, je laisse l’endroit propre. 

        J’utilise les poubelles pour jeter les papiers  

        ou autres déchets. 

        Je ne pénètre pas dans des lieux  

        et espaces non autorisés. 

        Je ne grimpe pas sur les barrières,  

        grillages ou portails. 

       Je ne détériore pas les jeux mis à disposition. 
 

JE N’APPORTE  

       Ni argent, ni bijoux. 

       Ni objets dangereux. 

       Ni jeux personnels. 

 

J’AGIS AVEC CHACUN COMME JE SOUHAITE QU’ON LE FASSE AVEC MOI  

TOUTE REGLE NON RESPECTEE SERA SANCTIONNEE DE LA FAÇON SUIVANTE :  
� 1er avertissement : appel téléphonique et courrier d’information aux parents ;  

� 2ème avertissement : convocation par courrier ;  

� 3ème avertissement : exclusion temporaire.  
 

  Coupon à retourner  
 

 

Famille : ………………………………………….Nom de l’enfant : ……………………………………… 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur Enfants de la cantine et de l’accueil périscolaire et je 

l’accepte.       

Signature de l’enfant, 


