
Règlement  dans la cour 

Règlement  dans la cantine 
 

EN BREF 
Le respect est une chose primordiale: il faut respecter les autres pour être respecté! 

 On ne mange pas toujours que ce que l’on aime mais aussi ce qui est bon pour le corps 
 Le temps du repas est assez court donc plus vous serez rapide à faire le silence, à vous mettre en place, plus 

vous aurez de temps pour manger et jouer. 
 Vous avez le droit de ne pas être d’accord avec les autres mais vous devez vous exprimer de façon courtoise 

 
Les sanctions 

 

 Rappel des consignes ou avertissement oral ou sanction immédiate suite au problème  

 Mots jaunes: 1er avertissement 

 Mots orange: Courrier aux familles avec rappel des régles 

 Mots rouge: Convocation parent/enfant/coordinatrice/élus en vu d’une exclusion temporaire ou définitive 
 
Pour toutes informations, contactez : 
Moreaud Angèle, coordinatrice cantine de La Gacilly 
cantine@lagacilly.fr 
07-85-72-17-29 

Consignes Sanctions / Mesures 

Quand tu sors de la classe tu viens dire bonjour au             
personnel de surveillance cantine 

Rappel des règles de politesse 

Tu peux utiliser du matériel pour jouer (ballon, dessins, 
scoubidou…) après l’avoir demandé au personnel 

Mise à l’écart du jeu 

Tu dois te laver les mains avant le rassemblement, sans 
faire de bazar dans les toilettes 

Passage en dernier à table 
Nettoyage du lieu 

Quand la surveillante le demande tu dois venir vite te  
mettre en rang par classe sur la ligne blanche, sans se  

doubler, se chamailler ou se taper 

Passage en dernier à table 
Copie du règlement 

Si violence: avertissement écrit 

En arrivant à la cantine tu dois attendre l’ouverture de la 
porte en silence. 

Pas de passage à table tant qu’il n’y pas le silence 

En sortant de la cantine tu ne dois pas emporter de      
nourriture avec toi, ni barquettes… 

Nettoyage de la cour 
 

Pour éviter les disputes tu dois respecter les temps et   
zones de jeux définis par les surveillantes, pas d’insultes,    

ni de bagarre 

Exclusion du temps de jeu sur la journée  
Si violence: avertissement écrit 

Pour éviter les pertes ou  la transmission des poux ne  
laisse pas tes vêtements en tas par terre 

Rappel de la consigne 

Consignes Sanctions / Mesures 

Lorsque tu rentres dans la cantine (calmement!), tu es poli 
avec le personnel de service: Bonjour, s’il te plaît, merci, 

au revoir 

Rappel des règles de politesse 
Si trop de bruit: Passage en dernier 

Tu peux parler aux enfants de ta table, mais évite de le 
faire avec ceux des autres tables, cela fait trop de bruit !! 

Avertissement oral 
Mise a l’écart du groupe sur le prochain repas 

Les couverts, verres, plateaux et chaises ne sont pas des 
jouets, respecte le matériel 

L’objet sera retirer 
Si détérioration volontaire: facturation de l’objet 

Tu dois faire un effort pour manger (gouter) le repas que 
le cuisinier a préparé 

Rappel que le corps à besoin de nourriture variée  
Limiter le pain 

Si non respect ou pas d’effort: mots aux parents 

Tu dois manger proprement, te tenir correctement et ne 
pas jouer avec la nourriture 

Rappel des règles  
Mise à l’écart / nettoyage de la table ou de la salle 

Tu dois ranger ta chaise, débarrasser correctement ta place 
et vérifier qu’il ne reste plus rien sur et sous la table avant 

de partir 

Nettoyage de la table ou de la salle 
L’enfant sortira en dernier 


