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CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU 
RESPECT MUTUEL DE LA CANTINE 

EXEMPLAIRE FAMILLE 
 

Pour une meilleure ambiance et une tenue améliorée de la cantine scolaire, quelques 
consignes toutes simples et faciles à appliquer devront être respectées. Les surveillants sont à 
l’écoute des enfants pour des problèmes ou des suggestions concernant la cantine.  
 

Les surveillants et le personnel de la cantine doivent être aussi bien respectés que le sont mes 
parents et mes instituteurs et institutrices. 

Avant le repas : 
4 consignes 

1. Je vais aux toilettes, je me lave les mains, je me range dans la cour et je me calme. 
2. En attendant d’aller à la cantine, dans la salle, je reste tranquille dans mon rang. 
3. Devant la cantine, j’attends sagement qu’on me dise d’entrer.  
4. Je m’installe dans le calme, à la place qui m’est désignée par le(a) surveillant(e). 

Pendant le repas : 
5 consignes  

1. Je me tiens bien à table. 
2. Je ne joue pas, surtout avec la nourriture. 
3. Je parle doucement, je reste tranquille, je ne crie pas. 
4. Je range les couverts en bout de table. 
5. Je ne sors pas tout seul de la cantine : je range ma chaise et j'attends que le(a) 

surveillant(e) me dise de sortir. 

Après le repas : 
3 consignes 

1. Je demande pour prendre un ballon ou un jeu. 
2. Je n’apporte pas de jeu personnel (individuel ou collectif) pouvant entraîner des 

problèmes ou des risques. Les surveillants pourront me le confisquer. 
3. Je respecte mes camarades : je ne dis pas de gros mots et je ne tape pas. 

Les sanctions  
En cas de non-respect de l’un ou plusieurs des points énoncés ci-dessus, et selon l’importance 
de la faute commise, une exclusion temporaire de la cantine pourra être décidée par le Maire. 
 

 
Fait à Saint-Dizier-Masbaraud, le  
 
L'élève, 
Signature, 

 
Fait à Saint-Dizier-Masbaraud, le 
 
Les parents, 
Signature, 
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CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU 
RESPECT MUTUEL DE LA CANTINE 

EXEMPLAIRE MAIRIE 
 

Pour une meilleure ambiance et une tenue améliorée de la cantine scolaire, quelques 
consignes toutes simples et faciles à appliquer devront être respectées. Les surveillants sont à 
l’écoute des enfants pour des problèmes ou des suggestions concernant la cantine.  
 

Les surveillants et le personnel de la cantine doivent être aussi bien respectés que le sont mes 
parents et mes instituteurs et institutrices. 

Avant le repas : 
4 consignes 

5. Je vais aux toilettes, je me lave les mains, je me range dans la cour et je me calme. 
6. En attendant d’aller à la cantine, dans la salle, je reste tranquille dans mon rang. 
7. Devant la cantine, j’attends sagement qu’on me dise d’entrer.  
8. Je m’installe dans le calme, à la place qui m’est désignée par le(a) surveillant(e). 

Pendant le repas : 
5 consignes  

6. Je me tiens bien à table. 
7. Je ne joue pas, surtout avec la nourriture. 
8. Je parle doucement, je reste tranquille, je ne crie pas. 
9. Je range les couverts en bout de table. 
10. Je ne sors pas tout seul de la cantine : je range ma chaise et j'attends que le(a) 

surveillant(e) me dise de sortir. 

Après le repas : 
3 consignes 

4. Je demande pour prendre un ballon ou un jeu. 
5. Je n’apporte pas de jeu personnel (individuel ou collectif) pouvant entraîner des 

problèmes ou des risques. Les surveillants pourront me le confisquer. 
6. Je respecte mes camarades : je ne dis pas de gros mots et je ne tape pas. 

Les sanctions  
En cas de non-respect de l’un ou plusieurs des points énoncés ci-dessus, et selon l’importance 
de la faute commise, une exclusion temporaire de la cantine pourra être décidée par le Maire. 
 

 
Fait à Saint-Dizier-Masbaraud, le  
 
L'élève, 
Signature, 

 
Fait à Saint-Dizier-Masbaraud, le 
 
Les parents, 
Signature, 
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