RESTAURANT MUNICIPAL SCOLAIRE de REMIREMONT
REGLES DE VIE A L’ATTENTION DES ELEVES
« MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS MON RESTAURANT SCOLAIRE »
J’ai des droits mais aussi des devoirs que je lis avec mes parents :
1 - J’AI DES DROITS
J’ai le droit d’être respecté
J’AI DES DEVOIRS
1.1 Je dois faire en sorte que mes gestes et mes comportements soient respectueux envers
moi-même et envers les autres –
1.2 J’agis envers les autres comme je voudrais que les autres agissent envers moi
1.3 Je surveille mon langage
1.4 J’évite d’agacer, de provoquer ou de ridiculiser les autres –
1.5 Je surveille mon comportement (cris, colères)
1.6 J’obéis aux surveillants et au personnel de service en place et j’évite les répliques –
1.7 J’apprends à respecter les particularités de chacun (nom, ethnie, culture)
2 – J’AI DES DROITS
J’ai le droit d’être en sécurité et d’être protégé
J’AI DES DEVOIRS
2.1 J’évite de donner des coups, de lancer tout objet tel que cailloux, boules de neige…..
2.2 Je n’apporte pas d’objets dangereux
2.3 Je respecte les règles de transport scolaire
2.4 Je reste bien en rang pendant les trajets à pieds
2.5 Si je me blesse, j’avertis immédiatement le surveillant
3 – J’AI DES DROITS
J’ai le droit d’exiger que l’on m’aide à devenir un enfant autonome
J’AI DES DEVOIRS
3.1. Je dois coopérer pour apprendre à être autonome –
3.2 Je tiens mes couverts correctement ou je demande à être accompagné pour couper ma
viande par exemple
3.3 Je demande pour me servir seul ou être chef de table pour servir les autres
3.4 Je demande pour aller rechercher de l’eau ou du pain
3.5 J’aide les plus petits que moi lorsqu’ils en ont besoin

…/…

4 – J’AI DES DROITS
J’ai le droit d’apprendre à vivre en harmonie avec les autres
J’AI DES DEVOIRS
4.1 Je dois régulièrement mettre en pratique les moyens que je connais pour favoriser une vie
agréable en société
4.2 Je discute avec mon opposant
4.3 Je demande à l’adulte d’intervenir si nécessaire
4.4 Je sais que les coups et l’emploi de la force aggravent les conflits
4.5 J’apprends à dire calmement et poliment ce que je pense
4.6 Je développe mon esprit d’équipe au jeu
5 – J’AI DES DROITS
J’ai le droit d’apprécier un environnement sain
J’AI DES DEVOIRS
5.1 Je dois faire en sorte que mes gestes respectent cet environnement
5.2 Je prends soin du matériel mis à ma disposition, j’évite de tordre les couverts –
5.3 Je range ma table avec les copains à la fin du repas
5.4 J’utilise les poubelles intérieures et extérieures
5.5 Je ne jette pas de nourriture à terre –
5.6 Je ne joue pas avec l’eau du robinet –
5.7 Je prends soin de la nature qui m’entoure : arbres, arbustes, fleurs, pelouse….
6 – J’AI DES DROITS
J’ai le droit d’être bien nourri
J’AI DES DEVOIRS
6.1 Je respecte la nourriture
6.2 J’apprends à gouter à tout
6.3 Je ne gâche pas la nourriture
Si je manque à mes devoirs, je ne m’étonnerai pas d’avoir des remontrances de la part des
surveillants ou du personnel de service, remontrances qui pourraient être suivies d’un
AVERTISSEMENT suivi d’une exclusion temporaire, puis définitive (art.9. du règlement
intérieur de l’établissement).
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