
CHARTE DE BONNE CONDUITE CANTINE / GARDERIE 
A SIGNER PAR LES PARENTS ET LES ENFANTS 

 

Avant le repas Pendant le repas Dans la cour / à la garderie 

 

 
. Je vais aux toilettes 
. Je me lave les mains 

. Je me tiens bien à table 
. Je ne joue pas avec la nourriture 

. Je goûte à tous les plats et évite le 
gaspillage 

. Je ne me lève pas sans raison 
. Je respecte le personnel de cantine 

et mes camarades 
. Je sors de table en silence et sans 

courir après autorisation 
 

 
. Je joue sans brutalité 
. Je suis gentil, poli et 
attentionné avec mes 

camarades et les adultes 
. Je respecte les consignes 

données par les surveillants 

 

J’ai le droit 
. De discuter dans le calme avec les copains et copines pendant le repas 

. De donner mon avis aux adultes et d’être entendu 

 

Je n’ai pas le droit 
. D’être insolent, grossier ou violent avec mes camarades ou avec les adultes 

. De me moquer, de menacer, de provoquer, de harceler 

. De demander à un autre enfant de faire ce qui est interdit 

. De crier pendant le repas 

. De gaspiller ou jouer avec la nourriture 

. De jouer dans les toilettes (de gaspiller l’eau et le papier) 

 

J’ai le devoir 
. De respecter les adultes, mes camarades et d’être poli 

. De goûter à tous les plats 

. De respecter les lieux et le matériel 

. De prévenir les adultes s’il y a un problème 

 

En cas de non-respect du règlement, un avertissement sera envoyé à mes parents dans un 
premier temps. Et si cela se reproduit, je serais convoqué avec mes parents (ce qui pourra 
engendrer une exclusion temporaire de la cantine et de la garderie. 
 

           Signature des parents :                                        Signature de l’enfant : 


