
 

 

Règlement de la cantine 

 
- Je passe aux toilettes et me lave les mains avant d’entrer à la cantine 
- Je me tiens droit, mange et bois proprement. 
- Je fais attention à limiter le gaspillage 
- Je reste tranquille à table et je parle normalement (je ne gronde pas, je ne me moque pas, 

je ne donne pas de coup de pied, je ne joue pas, je suis poli…) 

- Quand un adulte parle, je me tais et j’écoute 
- Les déplacements à la cantine sont interdits 
- Lorsque j’entends la cloche sonnée, je comprends que je dois me taire et écouter 
- A la fin du repas, je range la table et attend calmement que l’on me dise de sortir 

 
J’ai lu ou mes parents me l’ont lu et expliqué, et j’ai compris le règlement : 
 
Signature enfant :       signature parents :  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nom :…………………….       Date : ………………………. 
Prénom : ………………………. 
 
Je n’ai pas respecté une ou plusieurs règles de la cantine (je coche la case correspondante) : 

 
- Je passe aux toilettes et me lave les mains avant d’entrer à la cantine 
- Je me tiens droit, mange et bois proprement. 
- Je fais attention à limiter le gaspillage 
- Je reste tranquille à table et je parle normalement (je ne gronde pas, je ne me moque pas, 

je ne donne pas de coup de pied, je ne joue pas, je suis poli…) 

- Quand un adulte parle, je me tais et j’écoute 
- Les déplacements à la cantine sont interdits 
- Lorsque j’entends la cloche sonnée, je comprends que je dois me taire et écouter 
- A la fin du repas, je range la table et attend calmement que l’on me dise de sortir 

 
Je m’exprime sur ce que j’ai fait : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mes parents s’expriment et signent : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signatures :  enfant   parents  Cantinières  Chef d’établissement 


