A CONSERVER PAR LES PARENTS

Année 2021 – 2022

Règlement du Permis à Points du
Restaurant scolaire
Edmond Rossignol
J’ai des DROITS mais aussi des DEVOIRS

J’ai 12 points
sur mon
permis en
début d’année
scolaire

Si je me
conduis mal je
peux perdre
des points

Si je fais des
efforts je peux
récupérer des
points

J’ai le droit de
 Discuter dans le calme pendant les repas
 Participer aux activités proposées ou bien jouer avec mes
copains et copines dans la cour
 Donner mon avis aux adultes, être écouté et entendu
 Lire ou me reposer tranquillement sans être dérangé

J’ai le devoir de
 Me ranger calmement et faire le trajet vers le restaurant
scolaire en respectant les règles de sécurité
 Manger proprement sans gêner mes camarades
 Débarrasser ma table après le repas
 Respecter toutes les personnes qui m’entoure
 Ranger les jeux et le matériel après utilisation
 Ecouter les consignes des adultes
 Prévenir les adultes en cas de problème

Je n’ai pas le droit de

 Jouer dans les toilettes
 Courir dans le restaurant scolaire
 Etre vulgaire, insulter, me moquer de mes camarades ou des
adultes
 Etre violent, de bousculer, de taper
 Jouer à des jeux dangereux
 Jouer avec la nourriture
Cette liste n’est pas exhaustive

Votre enfant perd des points en fonction de son comportement



Je perds

1 point si







Je perds

2




points si






Je perds

3

points si





Je perds

4

points si





Je gagne

1 ou 2

points si

Cette liste n’est pas exhaustive

A REPETITION
Je ne me range pas correctement pour aller au
restaurant scolaire
J’embête mes camarades, je les empêche de
jouer tranquillement…
Je cours dans le restaurant scolaire
Je crie ou parle trop fort dans la salle du
réfectoire
Autre situation relevée par l’animateur
Je ne respecte pas le matériel mis à disposition
(ballons, raquettes…) ou les affaires des autres
Je joue avec la nourriture
Je ne mange pas correctement et perturbe mes
camarades pendant le repas
Je joue dans les toilettes, je gaspille l’eau, le
papier toilette ou l’essuie mains
Je cours et bouscule dans le rang durant le trajet
qui mène au restaurant scolaire
Autre situation relevée par l’animateur
J’escalade les barrières de protection, les grilles,
les murets, les rebords de fenêtre ou je me mets
en danger
J’insulte, j’ai des gestes grossiers, vulgaire envers
mes camarades
Autre situation relevée par l’animateur
Je frappe ou je suis violent (lance des objets, des
cailloux), menace, harcèle mes camarades ou des
adultes
Je fais des jeux dangereux
Je sors de l’école sans autorisation pendant la
pause méridienne
Autre situation relevée par l’animateur

 A chaque période de vacances scolaires si mon
comportement s’est amélioré et que je n’ai pas
reçu de nouvelle réprimande (chaque situation
sera évaluée au cas par cas).

ATTENTION LES ENFANTS !
 Si je perds 5 points, mes parents recevront un courrier d’avertissement :
entretemps je serai amené à être séparé de mes camarades en mangeant à
part
 Si je perds 9 points, mes parents et moi-même serons convoqués en mairie
 Si je n’ai plus de point, je suis exclu temporairement ou définitivement du
restaurant scolaire
 Je peux également être exclu du restaurant scolaire à n’importe quel
moment de l’année si mon comportement le justifie.

