
Noms et prénoms des enfants :   
 

Un exemplaire est à retourner en Mairie, après signature de l’enfant. 

 

      Charte de bonne conduite 

      Restaurant Scolaire d’Ouzouer Sur Trézée 
 

Le repas des enfants est un moment important de la journée et il doit se dérouler dans les meilleures 

conditions possibles, dans un cadre calme et agréable 

Ce que je dois faire 

 Aller aux toilettes en sortant de classe 

 Me laver les mains 

 Rentrer sans courir dans le restaurant scolaire 

 Parler  calmement pendant le repas 

 Manger proprement, en goutant tous les plats 

 Me tenir correctement à table 

 Etre poli avec tout le monde  

 Sortir du restaurant quand on me le dit 

 

Ce que je ne dois pas faire 

 Me déplacer pendant le repas 

 Aller aux toilettes pendant le repas 

 Jouer avec la nourriture ou l’eau 

 Dire des gros mots 

 Parler fort ou crier  

 Se battre ou blesser un camarade 

Si je ne respecte pas le règlement, je sais que le personnel pourra prévenir mes parents et 

que je pourrais être sanctionné par Monsieur le Maire,  

 

                                           Ta Signature 
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