
 CANTINE    - RÈGLEMENT INTÉRIEUR          (exemplaire N° 1) 

 
Règlement intérieur approuvé par le Conseil Municipal par délibération N° 17 du 7 avril 2016 
et transmis en Préfecture le 22 avril 2016 

 

A la cantine 
- J’entre en silence sans bousculade 
- Je suis poli en disant Bonjour, Merci et S’il vous plaît 
- Je rejoins ma place calmement et je m’y installe 
- J’attends la nourriture tranquillement 
- Je mange proprement 
- Je ne jette pas la nourriture par terre, ni sur les autres tables – exemple : pain, petits 

pois, maïs 
- Je goûte même si je ne connais pas ou si je n’aime pas trop 
- Je respecte mes camarades quand ils mangent en ne faisant pas de bruit 
- Je respecte le personnel de service, je ne dis pas de gros mots, je ne réponds pas, je ne 

suis pas insolent. 
- J’évite de me lever pendant le repas 
- Quand j’ai fini mon repas, je range mes couverts au bout de la table 
- Tant que les petits ne sont pas prêts à sortir de la salle, les grands restent assis 
- Je sors en silence, sans me bagarrer et sans courir 
- Je n’amène pas de jeux dans la cantine, ni bonbons, ni chewing-gum 

 

          Aux Toilettes 
- Je ne m’amuse pas dans les toilettes et je ne gaspille pas le papier 
- Je ne gaspille pas le savon, les essuie-mains 

 

          SANCTIONS 
- Je copierai à la main le règlement 1 fois et le ferai signer par mes parents et le 

personnel de service 
- Je mangerai seul 
- Mes parents seront prévenus 

 

 
M …………………………………………………………………………………………….. 
 
Représentant de l’enfant (des enfants) ……………………………………………………… 
 
S’engage(ent) à respecter le règlement dans tous ses termes, après l’avoir lu et signé. 
 
Signature de l’enfant (des enfants) signature du père et de la mère ou du                                       

représentant légal 
 
 

 
                    EXEMPLAIRE N° 1 A RETOURNER SIGNE A LA MAIRIE 



 CANTINE    - RÈGLEMENT INTÉRIEUR        (exemplaire N° 2)                                
 
Règlement intérieur approuvé par le Conseil Municipal par délibération N° 17 du 7 avril 2016 
et transmis en Préfecture le 22 avril 2016 

 

A la cantine 
- J’entre en silence sans bousculade 
- Je suis poli en disant Bonjour, Merci et S’il vous plaît 
- Je rejoins ma place calmement et je m’y installe 
- J’attends la nourriture tranquillement 
- Je mange proprement 
- Je ne jette pas la nourriture par terre, ni sur les autres tables – exemple : pain, petits 

pois, maïs 
- Je goûte même si je ne connais pas ou si je n’aime pas trop 
- Je respecte mes camarades quand ils mangent en ne faisant pas de bruit 
- Je respecte le personnel de service, je ne dis pas de gros mots, je ne réponds pas, je ne 

suis pas insolent. 
- J’évite de me lever pendant le repas 
- Quand j’ai fini mon repas, je range mes couverts au bout de la table 
- Tant que les petits ne sont pas prêts à sortir de la salle, les grands restent assis 
- Je sors en silence, sans me bagarrer et sans courir 
- Je n’amène pas de jeux dans la cantine, ni bonbons, ni chewing-gum 

 

         Aux Toilettes 
- Je ne m’amuse pas dans les toilettes et je ne gaspille pas le papier 
- Je ne gaspille pas le savon, les essuie-mains 

 

         SANCTIONS 
- Je copierai à la main le règlement 1 fois et le ferai signer par mes parents et le 

personnel de service 
- Je mangerai seul 
- Mes parents seront prévenus 

 

 
M …………………………………………………………………………………………….. 
 
Représentant de l’enfant (des enfants) ……………………………………………………… 
 
S’engage(ent) à respecter le règlement dans tous ses termes, après l’avoir lu et signé. 
 
Signature de l’enfant (des enfants) signature du père et de la mère ou du                                         

représentant légal 
 
 

 
                                                                                        EXEMPLAIRE N° 2 A CONSERVER PAR LA FAMILLE   


