VILLE DE LANEUVEVILLE DEVANT NANCY

LIVRET DE CANTINE
Attribué à l’enfant dès le 1er manquement à la discipline

Nom : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………..…...
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………….………….

Téléphone : …………………………………………………………………………….….

Groupe scolaire…………………………………………………………………………..

Règles de vie à la restauration scolaire
Les moments

Ce que je fais

Les raisons pour
lesquelles je le fais

1

INSCRIPTION

Pour
permettre
de
Je dois donner mon commander le nombre
ticket et informer en cas de repas et faciliter
d’oubli.
l’organisation
de
la
restauration.

2

PENDANT LE
TRAJET

Je me range calmement, Pour être calme en 1
ou
sans courir et sans arrivant à la cantine et 2
bousculade.
respecter les autres.
pts

1
ou
2
pts

3

Je vais aux toilettes et je
1
me lave les mains si je ne Pour éviter de me lever ou
2
l’ai pas encore fait à au milieu du repas.
pts
l’école.

4

Apprécier le repas et ou
2
mieux digérer.

1

Je mange dans le calme.
AU
RESTAURANT

pts

5

Je ne joue pas avec la
Eviter le gaspillage.
nourriture.

1
ou
2
pts

6

Eviter de déranger les
Je demande l’autorisation
autres et le personnel de
de me déplacer.
service.

1
ou
2
pts

7

8

Pour éviter de perdre du 1
Je reste dans l’endroit
ou
temps avant d’aller au 2
LA GARDERIE défini.
repas.
pts
AVANT LE
1
REPAS
Je joue dans le calme et
ou
Pour respecter les autres. 2
sans bousculade.
pts

9

LA GARDERIE J’évite de m’exciter avant
Pour être prêt à travailler
APRES LE
de rentrer en classe et je
et faciliter la digestion.
REPAS
respecte les locaux.

1
ou
2
pts

J’ai perdu 12 points, j’ai une sanction.
Appréciation du responsable concernant le comportement de l’élève

Décision de la sanction par Le Maire Adjoint aux Affaires Scolaires et le directeur des sports

Signature et commentaire des Parents

Ce document a été conçu pour que le repas soit un moment de détente et de
convivialité. Il a été soumis par l’ensemble des représentants du conseil d’école
des 3 groupes scolaires de la ville de Laneuveville devant Nancy et approuvé par la
commission des affaires scolaires.

Tableau de suivi
Date

Motif de la faute

Point
Perdu

Gagné

Sanction

Signature

Le mode d’emploi







Au départ, je n’ai pas respecté le règlement, je reçois le livret de cantine.
Si je ne respecte pas les règles de vie, je perds 1 point et 2 points si je manque
de respect.
Si je perds 6 points, je fais signer le livret par mes parents.
Si je perds les 12 points, mes parents sont convoqués et une sanction sera donnée
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la cantine.
Si au bout d’un mois je n’ai pas perdu d’autre point je récupère 1 point.
Sanctions : Travail d’intérêt général, Isoler l’enfant, faire rédiger des excuses ou
expliquer ce que je devais faire.

