
Règlement de la cantine scolaire de l’école St Dominique SAVIO 

(à conserver) 

Fonctionnement du temps cantine 

Les enfants sont sous la responsabilité du personnel chargé du service et de la 

surveillance des enfants de 11h45 à 13h30. 

• 3 services 

Il est important que les parents rappellent à leurs enfants les règles de bonne 

conduite en collectivité, ainsi que le respect dû aux camarades et au personnel 

chargé du service. 

 

En fin de repas, les enfants retournent dans la cour sous la surveillance du personnel 

de cantine jusqu’à 13h30 où ils sont alors pris en charge par les enseignants. 

 

Objectifs principaux 

• Respecter les règles « Vivre ensemble » 

• Apprendre à manger dans le calme 

• Profiter de moment pour se détendre 

• Découvrir la variété et les différences en goûtant à tous les plats. 

 

Règle d’usage 

La vie en collectivité nécessite, de la part des enfants, de se conformer aux règles 

élémentaires d’hygiène et de politesse. Ces règles sont identiques à celles exigées 

dans le cadre de l’école par conséquent les enfants doivent continuer à s’y 

conformer. 

• Se laver les mains avant et après le repas 

• Echanger calmement avec ses camarades (ne pas crier) 

• Obéir aux consignes données par le personnel 

• Avoir un comportement respectueux vis-à-vis de ses camarades et du 

personnel (pas de grossièretés) 

• Ne pas avoir de gestes brusques (coups de pied sous la table, bousculade) 

• Ne pas jouer avec la nourriture et manger proprement  

• Rester assis durant le repas 

• Respecter les locaux et le matériel. 

 

Tout manquement répété aux règles de bon fonctionnement 

mentionnées ci-dessus, entraînera des avertissements voire 

sanctions. 

Un règlement est installé dans la cantine : 3 bandes de couleur sur 

lesquelles sont disposées les photos des enfants. 

 



Bande verte : un comportement correct 

 

Bande jaune : des remarques ont été faites 

➢ Incivilités entraînant une punition 

o Je suis trop bruyant 

o Je me lève de table sans demander la permission 

o Je me chamaille avec mes camarades 

o Je joue avec la nourriture 

o Je ne respecte pas les adultes, je leur réponds, je suis insolent. 

 

Bande rouge : un comportement inadapté troublant le bon fonctionnement du 

repas et comportement agressif. 

➢ Comportement inacceptable qui perdure entraînant un avertissement écrit 

adressé aux parents avec un rappel au règlement voire l’exclusion. 

o Je me bagarre avec mes camarades 

o J’insulte les adultes ou mes camarades 

 

Merci de remplir le coupon ci-joint pour acceptation du règlement et de le retourner 

aux enseignants. 

 

 

 

 

Acceptation du règlement : 

 

Ecole privée Saint Dominique Savio 

 

Année scolaire 2022/2023 

 

Je, soussigné(e) responsable de(s) l’enfant(s) 

 

Nom et prénom :………………………………………………………….. 

 

         …………………………………………………………… 

 

         …………………………………………………………… 

 

Nous certifions avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et du 

règlement intérieur de la cantine scolaire de l’école. 

Nous acceptons ce règlement. 

        Signature : 


