
PARTIE DETACHABLE: A RETOURNER DATE ET 
SIGNE A LA MAIRIE 

EXTRAIT DU REGLEMENT 
INTERIEUR DE LA CANTINE
Le temps du repas est un moment de convivialité et 
d’éducation au cours duquel l’enfant va acquérir son 
autonomie.
L’enfant doit respecter : ses camarades et le personnel de 
la cantine, la nourriture qui lui est servie, ainsi que le 
matériel mis à sa disposition par la commune : locaux, 
mobilier, couverts ….
Le personnel, outre son rôle de mise à disposition des 
aliments et de surveillance des enfants, est chargé de 
prévenir toute agitation en faisant preuve de fermeté, 
ramener le calme si nécessaire, en se faisant respecter des 
enfants et en les respectant.
Le service de cantine est considéré comme une activité 
extra scolaire.
Les parents de l’enfant doivent informer la mairie en cas 
d’absence.
En cas d’accident, de choc violent ou de malaise 
persistant, il sera fait appel aux urgences médicales 
(Pompiers 18 – SAMU 15) ou, à défaut, à un médecin 
local.
Pour plus d’informations, se référer au règlement complet,
ou prendre contact avec la mairie.

VOTRE ENGAGEMENT

Moi, …………………………………………..........................…

élève  de  l’école……...........…………………………… m’engage  à
respecter les règles de bonne conduite pendant le temps de
la restauration.

Date :           

Signature de l’enfant :

Je soussigné (e), Mr ou Mme 
………………………………………………………………………........ déclare 
avoir pris connaissance de l’engagement de mon enfant.

Date : 

Signature des parents : 

Mairie d’Allex
Téléphone : 04 75 62 62 48

mairie.allex@wanadoo.fr

Ce  document  a  été  réalisé  pour  permettre  à
chacun  de  mieux  vivre  ce  moment  de
convivialité  qu’est  le  temps  du  repas  et  pour
favoriser les échanges.

Au bout de 3 remarques, un courrier d’avertissement sera 
envoyé aux parents.   Insulte au personnel et gaspillage de 
nourriture, convocation immédiate des parents, une 
exclusion pourra être envisagée.

Au bout de 3 remarques, un courrier d’avertissement sera 
envoyé aux parents.   Insulte au personnel et gaspillage de 
nourriture, convocation immédiate des parents, une 
exclusion pourra être envisagée.



 

DATE OBSERVATION VU

Courir

Jeter la nourritureJeter la
nourriture

Crier

Insulter

Bousculer

NOM __________     PRENOM _________

CLASSE __________     ECOLE _________

NOM __________     PRENOM _________

CLASSE __________     ECOLE _________

Jeter la nourriture

Me battre


