
  

 

  
  

Document à signer et à retourner au personnel de restauration scolaire. 

 

Restaurants scolaires de Combourg 
Linon / Cytises / Erables 

CODE DE BONNE CONDUITE 
 
Pour le bien-être de chacun et la bonne organisation du temps de restauration, il est primordial 
de créer un climat permettant aux enfants, ainsi qu’au personnel, de se sentir bien. Pour les 
enfants, c’est pouvoir se détendre, pouvoir se parler sans être obligé de crier et pouvoir 
manger dans le calme. Pour le personnel, c’est être entendu sans devoir toujours élever la 
voix et pouvoir assurer sereinement le bien-être de chaque enfant. 
 

Avant le repas 
- Je vais aux toilettes. 
- Je me lave les mains. 
- Je m’installe à la place que le personnel de service m’attribue et j’attends que 

tous mes camarades soient installés pour commencer à manger. 
 

Pendant le repas 
- Je me tiens correctement à table, je goûte à tout. 
- Je ne joue pas avec la nourriture. 
- Je ne crie pas. 
- Je ne me lève pas sans raison. 
- Je range mon couvert et je sors de table en silence, sans courir, après 

autorisation du personnel. 
 

Après le repas 
- Je joue sans brutalité. 
- Je respecte les consignes de sécurité données par le personnel. 
- Je me mets en rang quand on me le demande, sans discuter, après avoir 

ramassé mes affaires. 
 

En permanence 
- Je respecte le personnel de service et mes camarades. 
- J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi. 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………. 
 
 
 

Signature des parents :      Signature de l’élève :  
 

En cas d’indiscipline, d’impolitesse, de non-respect, d’agression physique ou verbale compromettant 
le bon fonctionnement du service, des sanctions peuvent être prises : 
 

- 1er avertissement : courrier aux parents, 
- 2ème avertissement : entretien avec les parents, 
- 3ème avertissement : exclusion temporaire ou définitive. 

 

Article 6 du règlement intérieur périscolaire de la ville de Combourg 


