
 
 
 
 
Pour que le temps du repas commun soit un moment éducatif et de plaisir pour tous … 
 

A vous Parents  
qui confiez votre enfant à ce service municipal… 

 
Nous précisons que la participation au repas de la cantine : 
 

 oblige à des règles de fonctionnement ainsi : 
 pour des raisons pratiques et financières, plusieurs plats au choix ne peuvent pas être proposés 

le même jour ; 
 « le repas du jour est servi à chaque enfant, un mets ne sera pas servi seulement si une raison 

médicale le justifie (certificat médical à fournir). »  
 

 oblige à des règles de comportement ainsi : 
 

 Si un enfant vient à perturber le bon déroulement du repas et le nécessaire climat de sérénité 
qu’impose la vie en groupe, les agents de service seront pleinement autorisés : 

 à le réprimander 
 ou à le mettre à l’écart des autres pendant une partie du repas (tout en 

restant  dans la même salle). 
 

 Tout problème de comportement qui tend à se répéter ou toute autre situation particulière 
seront signalés aux parents ou au(x) responsable(s) de l’enfant. 

 
 En cas de dysfonctionnement grave de discipline ; une exclusion temporaire ou définitive pourra 

être prononcée par le Maire après consultation de la Commission « Cantine ». 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A déposer à la Mairie de Saint-Germain-sur-Ille – année 2017/2018 

 
 
Famille : …………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du ou des enfant(s) : …………………………………………………………………………. 
 
 

 Avons pris connaissance des informations et des consignes à respecter pour que le temps du 
repas à la cantine se déroule dans les meilleures conditions pour notre enfant et le personnel. 

  
 Si votre enfant refuse de manger dans quelle mesure souhaitez-vous que l’on intervienne :  

 
  Insister pour lui faire goûter 
  Ne pas insister pour lui faire goûter 

Bon pour accord, Le  
    Signature 



 
 

A toi qui est en maternelle 
 et qui fréquentes la cantine… 

 
Nous demandons à papa et/ou maman de porter à ta connaissance ce code de bonne conduite : 
 

Je dois Pourquoi 
Me ranger avec un camarade (si possible un petit 
et un grand) pendant le trajet 

Sécurité pendant le trajet 

Aller aux toilettes et me laver les mains Avoir une bonne hygiène 
Demander  la permission de me déplacer Maintenir un service sécurisé 
Respecter la nourriture Eviter le gaspillage 
Essayer de goûter à tout Découvrir de nouvelles saveurs 
Me taire lorsqu’on me le demande Respect des autres et maintenir une ambiance 

agréable Respecter le personnel et les autres enfants 
 
Si je ne respecte pas ce code, les personnes qui me servent et me surveillent pourront me punir 
(m’installer seul(e) sur une table du réfectoire pour finir mon repas, changer de place, priver de ballon 
ou de corde à sauter durant la récréation de la cantine…) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

A toi qui  est en primaire  
et qui fréquentes  la cantine… 

 
Nous t’invitons à t’engager sur ce petit règlement 
 
Je déjeune au restaurant scolaire : 

 Je m’y rends (et j’en reviens) tranquillement sous la direction des personnes de service 
 Je goûte à tous nouveaux aliments et nouveaux plats qui me sont proposés 

 
Je sais que je ne suis pas seul et que je dois accepter certaines règles pour que le repas se passe bien : 

 Je suis gentil avec les autres, je parle sans crier, je reste tranquille à ma place 
  je fais attention au matériel et au mobilier 

 
Et bien sûr… 

 j’obéis et je suis poli envers les personnes qui me servent et me surveillent, sinon mes parents 
seront informés. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A déposer à la cantine municipale - année 2017/2018 
 
Je m’appelle ________________________  je suis en classe de ________________ 
 
Avec _______________________________ (nom de l’enseignant) 
 
Je suis d’accord sur tout cela et je signe mon nom   (du CP au CM2) 
 



 
 
 
 
 
 

A toi qui  est en primaire  
et qui fréquentes  la cantine… 

 
Nous t’invitons à t’engager sur ce petit règlement 
 
Je déjeune au restaurant scolaire : 

 Je m’y rends (et j’en reviens) tranquillement sous la direction des personnes de service 
 Je goûte à tous nouveaux aliments et nouveaux plats qui me sont proposés 

 
Je sais que je ne suis pas seul et que je dois accepter certaines règles pour que le repas se passe bien : 

 Je suis gentil avec les autres, je parle sans crier, je reste tranquille à ma place 
  je fais attention au matériel et au mobilier 

 
Et bien sûr… 

 j’obéis et je suis poli envers les personnes qui me servent et me surveillent, sinon mes parents 
seront informés. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A déposer à la cantine municipale- année 2017/2018 
 
Je m’appelle ________________________  je suis en classe de ________________ 
 
Avec _______________________________ (nom de l’enseignant) 
 
Je suis d’accord sur tout cela et je signe mon nom   (du CP au CM2) 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A déposer à la cantine municipale- année 2017/2018 
 
Je m’appelle ________________________  je suis en classe de ________________ 
 
Avec _______________________________ (nom de l’enseignant) 
 
Je suis d’accord sur tout cela et je signe mon nom   (du CP au CM2) 
 
 
 
 


