CHARTE DE BONNE CONDUITE AU
PÉRISCOLAIRE 2021-2022
CE QUE JE M'ENGAGE À FAIRE
ET À RESPECTER:
A
-

TOUT MOMENT, JE SUIS RESPECTUEUX
DES ADULTES
DES CONSIGNES DONNÉES PAR LES ADULTES
DE MES CAMARADES
DU MATÉRIEL

Dans la cour de récréation:
Je signale tout problème aux adultes
J'utilise la parole et la discussion pour régler une situation
conflictuelle
Je joue calmement avec mes camarades
Je me range lorsque les adultes nous le demandent

Dans la cantine et pendant les repas (déjeuner, goûter)
J'entre dans la salle calmement, sans courir.
J'accroche mes vêtements au porte-manteau.
Je m'installe à table et je prends une assiette, un verre, des
couverts et une serviette.
Je reste calme le temps que tous les enfants s'installent.
J'ai le droit de discuter avec mes camarades de table à voix basse.
Je reste assis correctement.
Je mange proprement, sans jouer avec la nourriture ou l'eau.
Je maintiens la propreté du lieu et je prends soin du matériel
(ex: ne pas tordre volontairement des couverts).
Je goûte aux aliments proposés avant de dire que je n'aime pas.

CE QUE JE M'ENGAGE À NE PAS FAIRE:
A
-

TOUT MOMENT, JE SUIS RESPECTUEUX
DES ADULTES
DES CONSIGNES DONNÉES PAR LES ADULTES
DE MES CAMARADES
DU MATÉRIEL

Dans la cours de récréation:
Je ne suis pas violent avec mes camarades.
Je ne joue pas à des jeux brutaux, je ne chahute pas.
Je n'utilise pas la violence (paroles ou gestes) comme moyen de
communication ou d'expression lors d'une situation conflictuelle
avec un camarade.
Je ne joue pas dans les sanitaires.
Je ne dégrade pas les lieux, je n'abîme pas le matériel.
Je n'envoie pas le matériel hors de la cour de récréation ou sur
les toits (ex: frisbee, balles/ballons, etc)

Dans la cantine et pendant les repas (déjeuner, goûter)
Je ne cours pas pour entrer dans les locaux et je ne bouscule pas
mes camarades.
Je n'entre pas en faisant du bruit.
A table, je ne crie pas pour discuter avec mes camarades
Je ne suis pas incorrect , ni avec les adultes, ni avec mes
camarades
Je ne mange pas salement
Je ne gaspille pas la nourriture et je ne joue pas avec

CHARTE DE BONNE CONDUITE AU
PÉRISCOLAIRE 2021-2022
Feuillet à joindre obligatoirement au dossier d'inscription
pour toute inscription (cantine, garderie, centre de loisirs)
ENFANT(S)
Nom: ............................................ Prénom: ......................................
Signature:

Nom: ............................................. Prénom: .....................................
Signature:

Nom: ............................................ Prénom: .......................................
Signature:

Je certifie avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite
et m'engage à la respecter sans quoi je serai sanctionné.
Date:
Signature des parents:

