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Charte de bonne conduite et 
discipline à la cantine 

RÈGLES D’USAGE 
 

Les objets dangereux ou gênant (ballons, billes et jeux divers) sont interdits dans la salle de 
repas. Le personnel est en droit de le confisquer, s’il le juge nécessaire. 
 

 
Avant le repas 

 
➢ Je vais aux toilettes 

➢ Je me lave les mains 

➢ Je m’installe à la place qui m’est attribuée 

➢ J’attends que tous mes camarades soient installés avant de toucher à la nourriture 

 

 
Pendant le repas le repas 

 
➢ Je me tiens bien à table, je suis assis correctement, je ne lèche pas mon assiette, 

➢ Je ne joue pas avec la nourriture par exemple, je ne la lance pas, je ne la dépose pas 

sur la table, 
 

➢ Je goûte un peu, même si je pense que je n’aime pas 

➢ Je ne crie pas 

➢ Je ne me lève pas sans autorisation 

➢ Je respecte le personnel de service et mes camarades, ce qui veut dire :  

 Je ne les insulte pas et ne dis pas de mots grossiers, 

 Je ne lève jamais la main sur eux, je ne les menace pas, 

 Je dis les mots magiques du sourire : s’il te plaît et merci, 

 J’obéis lorsque le personnel me donne une consigne. 

➢ Je sors de table en silence et sans courir, après autorisation 
 

Signature de l’enfant 
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DEVOIRS ET OBLIGATIONS 

 

 
 

 
 
Toute détérioration du matériel mis à disposition des enfants, imputable à un enfant par non 

respect des consignes, sera à la charge des parents. 
 

 

DISCIPLINE ET SANCTIONS 
     

Il est constitué une commission disciplinaire formée :  

➢ Du Maire ou de son Adjoint aux affaires scolaires, 

➢ De la Directrice Générale des services ou son représentant, 

➢ D’un agent du service de la restauration, 

➢ D’un parent élu à l’Association des Parents d’élèves 

 
Après deux avertissements verbaux adressés à l’encontre de l’élève à qui des faits ou 

agissements graves sont reprochés, restés vains, le parent et l’enfant seront convoqués pour 
un entretien avec l’élu référent et l’agent en charge du service. 

 
En cas de récidive, une mesure d’exclusion temporaire d’une durée de 1 à 5 jours pourra être 
prononcée par la commission. Les parents de l’intéressé seront invités à faire connaître à la 

commission leurs observations sur les faits ou agissements reprochés à leur enfant. Un 
courrier notifiant la conclusion de la commission sera adressé à la famille. 

 
Si après deux exclusions temporaires, le comportement de l’intéressé continue de porter 
atteinte au bon ordre et au fonctionnement du service de restauration scolaire, son 

exclusion définitive sera prononcée dans les mêmes conditions de forme et de procédure 
que pour l’exclusion temporaire. 

 
une grille des mesures d’avertissements et de sanctions indiquant les sanctions encourues 

pour chaque cas d’indiscipline constatée vous est transmise pour information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rôle du personnel communal est d’assurer le service de restauration 

des élèves et l’encadrement des enfants. 

Le rôle des parents est d’inculquer à leurs enfants les règles 

alimentaires propres au bon fonctionnement de toute vie en 

collectivité. Pour ce faire, les enfants, se référeront à la charte de 

bonne conduite et discipline à la cantine. 
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GRILLE DES MESURES D’AVERTISSEMENT ET DE SANCTIONS 
 

 
 
Signature du ou des parents     Elue en charge des Affaires scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
  

Type de problème Manifestations principales Mesures-sanctions 

 
Refus des règles de vie en collectivité 

(ou enfant ayant déjà fait l’objet d’une 
sanction d’un niveau inférieur) 

Comportement bruyant et non policé 
Refus d’obéissance 

Remarques déplacées ou agressives 

Rappel au 
règlement 

Persistance d’un comportement non policé 
Refus systématique d’obéissance 

et agressivité caractéristique 

Avertissement 
suivant la nature 

des faits 

Non respect des biens et des personnes 
(ou enfant ayant déjà fait l’objet d’une 

sanction d’un niveau inférieur) 

 
Comportement provocant, insultant ou violent 

 
Exclusion 

temporaire 
(de 1 à 5 jours) 

Dégradations mineures du matériel mis à disposition 
 

Menaces vis-à-vis des personnes ou 
dégradations volontaires des biens 

(ou enfant ayant déjà fait l’objet d’une 
sanction d’un niveau inférieur) 

Agressions physiques envers les autres élèves ou le 
personnel, 

dégradation importante du matériel mis à 
disposition 

 

 
Exclusion 
définitive 


