CODE DE BONNE CONDUITE DE L’ENFANT ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Cantine – ACM – Périscolaire
(Exemplaire à conserver)
Respect des adultes et des enfants
Je parle poliment, sans crier: Je dis « s’il vous plaît », « merci », « bonjour », « au revoir », « pardon »
J’écoute les consignes des adultes
Je ne dis pas de grossièretés ni d’insultes aux enfants comme aux adultes
Je m’excuse et répare si possible mes bêtises
Je ne me moque pas de mes camarades
Je ne me bats pas et ne bouscule pas mes camarades
Je n’apporte pas d’objets dangereux ou interdits
Je ne ramène pas de jeux ou de matériel de chez moi (seuls les jeux du PEJ seront utilisés)
Respect des consignes pour les repas
Je me mets en rang lors de l’appel et ne chahute pas
Je passe aux toilettes avant de manger et me lave les mains avec du savon
Je mange proprement et me tiens correctement à table
Je ne me lève pas de table sans autorisation
Je goûte les aliments proposés et je ne gaspille pas la nourriture
Je ne chahute pas à table
Je parle calmement sans crier
Je ne mange pas de bonbons pendant le temps de midi
Respect du matériel et des locaux
Je ne casse pas et je ne salis pas volontairement
Je ne gaspille ni l’eau, ni le savon, ni les serviettes
Je fais attention au matériel et aux locaux

CODE DE BONNE CONDUITE DE L’ENFANT ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
(Exemplaire à retourner)
Respect des adultes et des enfants
Je parle poliment, sans crier: Je dis « s’il vous plaît », « merci », « bonjour », « au revoir », « pardon »
J’écoute les consignes des adultes
Je ne dis pas de grossièretés ni d’insultes aux enfants comme aux adultes
Je m’excuse et répare si possible mes bêtises
Je ne me moque pas de mes camarades
Je ne me bats pas et ne bouscule pas mes camarades
Je n’apporte pas d’objets dangereux ou interdits
Je ne ramène pas de jeux ou de matériel de chez moi (seuls les jeux du PEJ seront utilisés)
Respect des consignes pour les repas
Je me mets en rang lors de l’appel et ne chahute pas
Je passe aux toilettes avant de manger et me lave les mains avec du savon
Je mange proprement et me tiens correctement à table
Je ne me lève pas de table sans autorisation
Je goûte les aliments proposés et je ne gaspille pas la nourriture
Je ne chahute pas à table
Je parle calmement sans crier
Je ne mange pas de bonbons pendant le temps de midi
Respect du matériel et des locaux
Je ne casse pas et je ne salis pas volontairement
Je ne gaspille ni l’eau, ni le savon, ni les serviettes
Je fais attention au matériel et aux locaux

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….…..……m’engage à respecter le code de bonne conduite.
Signature de l’enfant
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé

