
 

    RESTAURANT SCOLAIRE 

     Règlement pour les élèves 
 

Afin que le temps de restauration soit un temps agréable pour tous, voici les règles à 

respecter. 

1) Je surveille mon comportement : je suis calme pendant l’appel ; je reste dans le 

rang ; je respecte les consignes de tous les adultes. 

2) Je comprends le fonctionnement : l’organisation est sous l’autorité de la 

Responsable de la Vie Scolaire et il y a une personne pour chaque rangée de tables à 

qui je peux parler et que j’écoute aussi au moment de la sortie. 

3) Si je ne respecte pas les règles, je m’expose à des réprimandes, à des fiches de 

réflexion, à des travaux d’utilité collective, à des avertissements ou à l’exclusion du 

restaurant scolaire. 

4) Si ma table respecte bien les règles, nous aurons des distinctions et pourrons 
remporter le Trophée GUSTEAU. En effet, chaque jour, un challenge est proposé sur 
une roue des challenges : la table la plus propre - la table la plus calme - la table la 
plus polie - la table la mieux organisée. 
Chaque jour, la table qui remporte le challenge reçoit une étoile. A la fin du mois, la 
table ayant le plus d'étoiles gagne le Trophée Gusteau. Leurs noms sont inscrits sur 
le trophée qui est exposé dans la cour de l'école. Ils ont alors le privilège de 
composer un menu de leur choix ou de choisir un dessert ou de décorer la salle de 
restauration ou de choisir un repas à thème. 

 

Les 10 règles à la cantine 

1. Je me lave les mains 

2. Je m’installe à la place indiquée avec bonne humeur 

3. Je mange “de tout un peu” (sauf contre-indication médicale) 

4. Je reste assis sans me balancer 

5. Je veille à ne pas parler trop fort 

6. Je ne parle qu'aux camarades à ma table 

7. Je ne me lève qu’avec une autorisation 

8. Je dis “s’il vous plaît”, “merci” et reste poli(e) 

9. A la fin du repas, je range correctement les couverts 

10. Je sors sans bruit et sans bousculade. 

 


