RESTAURANT SCOLAIRE
CODE DE VIE COLLECTIVE
Le temps du midi, en milieu scolaire, est un temps particulier dans la vie de votre enfant. Durant cette pause
méridienne, il y a le temps du repas et le temps dans la cour, autant de moments déterminants pour la suite de la
journée.
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la pause méridienne est de 1h30. Il y a deux services
pour les primaires du bourg afin que chacun ait un temps de détente plus long dans la cour et un temps de
restauration plus calme.
Le premier service (CP, CE1, voire des CE2 selon le nombre d’enfants) démarre vers 12h10 (à table) et se termine
vers 12h45.
Le second service (CE2, CM1, CM2) commence vers 12h40 et fini vers 13h15.
Il y a un petit moment en commun (selon les jours, les menus …) afin que tous aient suffisamment de temps pour
déjeuner.
Cet espace de vie sociale doit être un moment de détente partagé par tous (enfants et adultes référents) où
calme, respect, hygiène et convivialité doivent être à l’honneur. Pour cela, il est nécessaire que chacun y mette du
sien.
Le rôle des adultes référents est d’assurer, en toute sécurité, l’accompagnement des enfants sur le trajet
école /restaurant, le temps du déjeuner et sur la cour. Ainsi, les adultes s’engagent à accompagner votre enfant dans
l’apprentissage de la vie en collectivité, à favoriser son autonomie, sa vie sociale et sa responsabilisation, dans un
respect mutuel.
Cela ne peut se faire qu’avec la contribution des parents, et, bien entendu, des enfants eux-mêmes, étant les
premiers concernés.
C’est pourquoi nous vous demandons de lire avec votre enfant le code de vie collective ci-dessous, autant
d’éléments indispensables au bon déroulement et au bien-être de tous. Le talon d’engagement ci-joint doit être
retourné et signé en même temps que le dossier d’inscription. Il vaut pour accord.

MES ENGAGEMENTS :
- Je reste dans le groupe qui se rend au restaurant scolaire. En aucun cas je ne prends l’initiative de m’en aller
- Je vais aux toilettes (si j’ai besoin) et me lave les mains avant de me mettre à table
- Je suis calme en entrant et en sortant du restaurant scolaire
- Je suis poli avec les adultes et les autres enfants
- Je respecte et accepte tout le monde, j’aide ceux qui en ont besoin
- Je me tiens correctement à table et modère le volume de ma voix
- Je respecte la nourriture
- Je mange proprement et fais l’effort de goûter à tous les plats
- Je prends soin des lieux et du matériel mis à ma disposition
- Je lève le doigt pour demander une autorisation ou une aide
- Je participe collectivement au rangement et au nettoyage de ma table.

Ce document est à conserver près de vous

