
 

Charte de bonne 

conduite à la cantine 

MAIRIE 

DE 

ORVAL 

NOM de l’enfant : 

Prénom de l’enfant : 

Nous avons lu, 

compris et nous 

acceptons le 

règlement de la 

cantine scolaire 

d’Orval. 

 

Nous nous 

engageons à 

respecter la 

Charte de bonne 

conduite de la 

cantine. 

 

Fait à : 

 

Le : 

 

 

Signature des 

parents : 

 

 

 

 

Signature de 

l’enfant : 

 Ce que je m’engage à faire : 

 
Avant le repas, je dois : 

 Passer aux toilettes et me 
laver les mains après la 
sortie de classe. 

 Me mettre en rang 
calmement pour aller 
jusqu’à la cantine. 

 Etre calme et attentif aux 
consignes de sécurité 
données par les 
animatrices. 

 Entrer dans le calme et 
m’installer à table. 

 

 

Pendant le repas, je dois : 

 Respecter le personnel de 

cantine. 

 Parler à voix basse, pour ne 

pas gêner les autres. 

 Rester assis correctement. 

 Manger proprement. 

 Maintenir la propreté du 

lieu et prendre soin du 

matériel (ex : ne pas tordre 

volontairement les 

couverts…). 

 Essayer de goû ter aux 

aliments proposés avant de 

dire que je n’aime pas. 

Et je peux : 

 Confier mes problèmes au 

personnel de cantine. 

 

Après le repas, je dois : 

 Aider au rangement de ma 

table. 

 Ranger ma chaise. 

 Sortir calmement et sans 

courir, après en avoir eu la 

permission. 

Dans la cour, je dois : 

 Signaler tout problème au 

personnel de surveillance, 

qui en tiendra compte. 

 Etre respectueux et attentif 

aux consignes données par 

le personnel encadrant. 

 Me ranger lorsque les 

animatrices nous 

demandent de se 

rassembler pour le retour à 

l’école. 

Ce que je m’engage à ne pas faire : 

 Avant le repas, je ne dois pas : 

 Me battre et chahuter dans 

la cour. 

 Bousculer mes camarades. 

 Entrer bruyamment. 

 Courir pour entrer dans le 

réfectoire. 

 

Pendant le repas, je ne dois 

pas : 

 Crier ou parler très fort. 

 Etre  incorrect avec le 

personnel ou mes 

camarades. 

 Gaspiller la nourriture (je 

ne joue pas avec…). 

Après le repas, je ne dois pas : 

 Me lever sans autorisation. 

Dans la cour, je ne dois pas : 

 Etre brutal dans mes jeux 

avec mes camarades. 

 Jouer dans les WC. 

 Jeter des papiers dans la 

cour. 

 


