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Charte pour Bien Vivre et Grandir Ensemble 

Commune de Lanrelas 

Accueil périscolaire/extrascolaire/ restaurant scolaire

 

Nom :       Prénom :  
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Pour une bonne HYGIÉNE : 

*Je vais aux toilettes sans courir et je me lave les mains avant de manger, après être allé aux 

toilettes, après une activité salissante. 

*Je fais attention au gaspillage d’eau et à la propreté des lieux. 

 

Pour que le temps du REPAS soit un moment agréable de vie partagée : 

*Je suis attentif à ce que me disent les adultes et je m’adresse poliment au personnel de 

service, 

*Je reste assis correctement et calmement, 

*Je lève le doigt si j’ai besoin de quelque chose, 

*Je parle sans crier, 

*Je fais l’effort de goûter aux plats, 

*Je mange proprement, 

*Je participe spontanément aux tâches (service, débarrassage…) 
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Pour un TRAJET serein et sans danger :  

*Je me range calmement avec un camarade en faisant attention aux autres. 

*Je respecte les consignes des adultes qui m’accompagnent. 

 

Pour une BONNE VIE DE GROUPE : 

*Je suis poli et j’utilise les mots magiques : Bonjour, Merci, S’il te plait, Au revoir, Bon appétit. 

*Je m’excuse et demande pardon si j’ai mal agi 

*Je fais attention à mon vocabulaire : pas de gros mots 

*J’essaie de montrer l’exemple 

*Je joue sans frapper ni faire mal 

*Je respecte tout le monde, les lieux et le matériel. 
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Pour un bon déroulement des ACTIVITÉS : 

*Je respecte le matériel partagé et utilisé par tous 

*Je range après l’activité 

*Je me déplace sans courir 

 

 

 

Nous sommes tous différents mais nous pouvons vivre ensemble, 

il nous faut juste suivre les bons chemins. 
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Toutefois, si je m’écarte de ces chemins, si je ne respecte pas les règles, qu’arrivera-

t-il ? 

 

1/ Je suis averti oralement par l’adulte responsable qui me mettra en garde sur les 

conséquences que pourra entraîner mon attitude. 

2/ Je peux être isolé un moment du groupe pour réfléchir à mes actes. 

3/ Une réparation adaptée sera mise en place (ex : j’ai jeté de la nourriture, je passe le balai. 

J’ai cassé un jouet, je le remplace…) 

4/ Un avertissement écrit pourra être transmis à mes parents : Carnet de liaison, courrier de 

la mairie 

5/ Une rencontre à la mairie pourra être organisée entre moi mes parents, le personnel et un 

membre de la mairie pour échanger et trouver ensemble une solution. 

6/ En dernier recours, une suspension temporaire ou définitive aura lieu 
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Afin de permettre aux familles de trouver une solution à l’accueil de leur(s) enfant(s), la 

municipalité a mis en place différents services (restaurant scolaire, garderie, accueils de 

loisirs) 

 

Toute inscription, vaut acceptation du présent règlement. 

 

Nous avons lu, en famille, « La Charte du Bien Vivre et Grandir Ensemble », et nous 

l’acceptons. 

 

Fait à Lanrelas le :_________________________ 

 

 
Signatures :  


