CHARTE DE VIE
Restaurant scolaire de Remouillé
Des moments de détente et de plaisir :
 l'espace du repas doit être agréable, aménagé, confortable et décoré.
 les enfants doivent être accueillis par des adultes disponibles, attentifs et souriants.
 le temps du repas doit être suffisant et adapté aux rythmes des enfants.

Des moments de convivialité, de communication :





le temps du repas doit permettre aux enfants de discuter.
les adultes sont à leur écoute et peuvent eux aussi dialoguer avec les enfants.
l'installation à table doit favoriser les échanges en petit groupe (4 à 6 par table).
pour favoriser l'écoute et la parole, il est nécessaire de limiter le niveau sonore.

Des moments pour apprendre à goûter et à apprécier ce que l'on mange :





les menus sont communiqués aux enfants, par affichage.
les adultes incitent les enfants, à goûter et à découvrir de nouveaux plats.
les adultes sont attentifs et prennent en compte les régimes médicaux spécifiques visé par le PAI.
les adultes veillent à l’équilibre du plateau.

Des moments d'apprentissage et d'acquisition de l'autonomie :
 les enfants accompagnés par les adultes apprennent à se servir et à partager.
 les enfants accompagnés par les adultes apprennent à couper leurs aliments.
 les enfants apprennent à manger proprement et à respecter les règles d'hygiène avant, pendant et après
le repas.

Des moments d'apprentissage du vivre ensemble :
 les enfants apprennent à respecter les règles visées ci-après.
 les enfants s’engagent à se respecter entre eux et à respecter tous les adultes : être poli et ne pas faire
preuve d’insolence.

Des moments prenant en compte la sécurité affective :
 les agents sont attentifs et à l'écoute des enfants.

Quelques règles à observer pour apprécier pleinement tous ensemble cette
pause méridienne.

JE DOIS
AGIR AVEC CHACUN COMME J’AIMERAIS QUE L’ON AGISSE AVEC MOI.
RESPECTER LES ENFANTS ET LES ADULTES QUI M’ENTOURENT
SUR LA COUR
Respecter le matériel
Jouer sans brutalité
Aller aux toilettes et les laisser propre
Me laver les mains
Me ranger pour être pointer par un animateur avant le trajet

SUR LE TRAJET
Etre rangé , sans courir et sans se pousser
Faire attention car je traverse une route

A LA CANTINE
Me mettre à l’aise : retirer mon manteau et chapeau, casquette ou bonnet.
Me tenir correctement à table et éviter les déplacements
Parler sans élever la voix
Manger et goûter pour découvrir les aliments sans gaspiller ni jouer avec la nourriture
Prendre mon temps pour déjeuner

APRES LE REPAS
Prendre le temps de digérer
Jouer sans brutalité

En cas de NON RESPECT répété de ce règlement je risque :
être changé de table
être retenu par le personnel d’encadrement pour réfléchir à mes actes
réparer mes actes
si mes actes sont répétés, mes parents en seront informés par écrit
selon la gravité de mes actes, mes parents pourront être convoqués en Mairie.

