
En début d’année scolaire, les parents sont destinataires d’un dossier d’inscription au 

service restauration scolaire accompagné du règlement intérieur de la structure. En si-

gnant le dossier d’inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance de ce dernier. 

En signant le livret de bonne conduite, les enfants s’engagent à respecter les règles et les 

parents reconnaissent l’engagement de leur enfant. 

 

Moi, ………………………………… élève de l’école………………………………………, m’engage à respec-

ter les règles de bonne conduite pendant le temps de la pause méridienne et accepte le 

barème prévu dans ce livret. 

Date:…………………………………….. Signature de l’enfant: 

Je soussigné, M. ou Mme……………………………………………………………………., 

Déclare avoir pris connaissance de l’engagement de mon enfant. 

Date: …………………………………….. Signature des parents: 

Le règlement intérieur, le livret de bonne conduite ainsi que les menus sont consultables sur le site 

internet de la commune:  

www.varennes-sur-allier.fr 

              

            à 

1 point perdu: je recopie 5 fois la règle de bonne conduite du livret qui n’a pas 

été respectée à la fin du repas. Je fais signer mon livret par mes parents. 

2 points perdus: je recopie 10 fois la règle de bonne conduite du livret qui n’a 

 3 points perdus: Je recopie l’ensemble des règles de bonne conduite du livret. 

Je fais signer mon livret par mes parents. 

 5 points perdus: Mes parents seront convoqués par la mairie et recevront un 

courrier d’avertissement. Je fais signer mon livret à mes parents et je mange 

seul à une table pendant une semaine. 

 8 points perdus: Mes parents seront convoqués par la mairie, une exclusion de 

3 jours du restaurant scolaire sera prononcée. Je fais signer mon livret à mes 

parents. 

 10 points perdus: Mes parents seront convoqués par la mairie, une exclusion 

définitive du restaurant scolaire sera prononcée. Je fais signer mon livret à mes 

parents. 

Restauration scolaire 

Année scolaire 2015 / 2016 

Nom: …………………………………………………. 

Prénom: …………………………………………….. 

Classe: ……………………………………………….. 

Mairie de Varennes sur Allier 

Service enfance: 04/70/47/72/05 

www.varennes-sur-allier.fr 

LIVRET DE BONNE CONDUITE 
A retourner daté et signé au restaurant scolaire. 



AVANT DE PASSER A TABLE POURQUOI SINON 

Je passe aux toilettes et je me lave les mains. Le savon tue les microbes. 

        - 1 

Je me range dans la cour. Pour aborder calmement le repas.         - 1 

Je me rends au restaurant sans courir et sans 

bousculades. 

Par respect pour mes camarades et éviter une 

chute. C’est dangereux.         - 1 

Je m’installe correctement. Une bonne position permet une bonne diges-

tion. 
       - 1 

A TABLE POURQUOI SINON 

Je partage les plats et je ne gaspille pas. Pour que tout le monde puisse avoir à manger 

et parce que je ne suis pas seul.         - 1 

Je ne joue pas avec la nourriture. Je respecte la nourriture. 
        - 2 

Je demande au surveillant l’autorisation de me 

déplacer. 

Se lever gêne le service. 

        - 2 

Je mange proprement et calmement. Pour ne pas gêner mes voisins. 
        - 1 

Je respecte mes camarades. ( je ne les insulte 

pas, je ne me bagarre pas..) 

C’est impoli et chacun a droit au respect. Je 

peux faire très mal, je peux blesser.         - 2 

Je prends soin du matériel et des locaux. Par respect des agents qui assurent l’entretien 

des locaux et du matériel.         - 2 

Je reste assis correctement. Pour profiter du repas et me sentir à l’aise.         - 1 

Je ne crie pas et ne fais pas de bruit avec mes 

couverts. 

Cela dérange les autres. Un restaurant est un 

lieu calme. Je peux parler sans élever la voix.         - 1 

AVANT DE SORTIR POURQUOI SINON 

Je range ma table. Je participe aux tâches collectives. 
       - 1 

J’attends que la surveillante m’autorise à sortir. Pour éviter les bousculades, faciliter le travail des 
       - 2 

Je me lève, je range ma chaise et je sors cal-

ment. 

Par politesse et parce que lorsque l’on quitte un 

lieu on doit ranger sa chaise.         - 1 

! 

Si le livret n’est pas retourné dans le délai demandé par la responsable de la  

surveillance = - 1  

DANS LA COUR POURQUOI SINON 

Je respecte les différents espaces de jeux. Chacun doit pouvoir jouer en toute sécuri-

té et dans de bonnes conditions.         - 1 

Je reste dans les lieux autorisés pour jouer, je ne Certains espaces ne sont pas fait pour 
        - 1 

Je respecte mes camarades ( je ne les insulte pas, je 

ne me bagarre pas..). 

C’est impoli et chacun a droit au respect. Je 

peux faire très mal, je peux blesser.         - 2 

TOUT LE TEMPS POURQUOI SINON 

Je n’insulte pas les adultes. C’est inadmissible, les adultes sont là pour ma sécurité et 

mon bien-être. Je dois faire des excuses écrites . 
        - 5 

BONNES ACTIONS (entre 1 et 3 points perdus uniquement) JE GAGNE 

Je reste après le repas pour aider à débarrasser les tables.           + 1 

Je lave toutes les tables du restaurant scolaire.           + 2 

Je ramasse les papiers dans la cour de l’école.           + 1 

Je respecte le règlement pendant 1 mois sans interruption.           + 1 

DATE MOTIF PERDUS GAGNES SIGNATURE des 

PARENTS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


