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École élémentaire de Camblanes et Meynac  



Pour une meilleure participation de tous les 
enfants à l’ambiance générale de la pause 
méridienne, quelques consignes faciles à 
appliquer : 
 

Avant le repas : 
 

 

 Je vais aux toilettes si besoin,  

 Je me lave les mains, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je respecte l'ordre d'arrivée dans le rang jusqu'à l'entrée de la cantine,  

 J'attends sagement mon tour pour entrer dans la cantine,  

 J’entre calmement en chuchotant, 

 Je lis le menu pour savoir ce que je vais manger, 

 J’ôte ma casquette, bonnet, capuche, autre couvre-chef, 

 Je dispose mes petits objets personnels dans le bac à l’entrée prévu à cet effet, 

 Je dis « BONJOUR » au personnel,  

 Je pose mon plateau et mes couverts délicatement, 

 Je me sers une petite ou une plus grosse portion en fonction de mon appétit  
pour éviter le gaspillage, 

 Je m'installe à la place que j’ai choisie. 
 

Pendant le repas : 
 

  Je me tiens bien à table, et reste assis.e à ma place, 

  Je parle doucement et calmement sans crier, 

  Je goûte tous les aliments qui me sont proposés avant de dire que je n’aime pas, 



  Je ne joue pas avec la nourriture,  

  Je ne crie pas, je ne me lève pas,  

  Je dis MERCI quand on me rend service, 

  Je peux aller calmement me resservir du plat principal, 

  Je respecte le personnel de service et mes camarades,  

  Je respecte les consignes données par le personnel. 
 

 

À la fin du repas :  
 

 Je range mon couvert, 

 Je sors de table en silence sans courir,  

 Je trie les déchets de mon plateau, 

 Je ferme la porte en quittant le restaurant scolaire SANS OUBLIER DE DIRE  
AU REVOIR au personnel de la cantine. 

 

Pendant la récréation 
 

 Je reste poli.e 

 Je joue sans brutalité 

 Je respecte les consignes de jeu et de sécurité données par les animateurs 

 Je me mets en rang lorsque l’on me le demande après avoir ramassé mes affaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….……………………………………………..……..Coupon à retourner signé……………………………………………................ 
 
Nom :      Prénom :     Classe : 
 
Fait à            Le 
    

Signature de l’enfant       Signature des parents 



 
 
 
 
 
 


