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CHARTE DU SAVOIR-VIVRE ET DU 

RESPECT MUTUEL 

A LIRE OU FAIRE LIRE AUX ENFANTS ET A 

SIGNER PAR LES ENFANTS ET LES 

PARENTS 

 
 
Pour la sécurité de tous et une meilleure ambiance durant la cantine et le transport scolaire, quelques 
consignes toutes simples et faciles à appliquer devront être respectées. 

 

REGLEMENT 

Dans le car 

- Je monte dans le calme, me découvre la tête (bonnet, casquette…) et salue le chauffeur. 

- Je m’assoie correctement sur mon siège et attache ma ceinture de sécurité. 

- Durant le trajet, je ne crie pas et ne chahute pas avec mes camarades pour ne pas troubler la tranquillité 
du chauffeur et le calme dans le car. 

- Si je suis en maternelle, je ne descends que si un parent (ou ne personne autorisée) est présent devant 
la descente du bus et que je peux lui donner la main. 

Avant le repas : 6 consignes 

- Je vais aux toilettes en les laissant aussi propres que lorsque je suis arrivé. 

- Je me lave les mains sans éclabousser mes camarades. 

- Pour faciliter le passage en cantine, j’arrête de jouer quand on me le demande. 

- J’attends sagement devant la porte de la cantine qu’on me dise d’entrer. 

- Je prends connaissance du menu avant de m’installer pour ne pas me lever pendant le repas. 

- Je m’installe dans le calme, à la place qui m’est attribuée. 

Pendant le repas : 5 consignes 

- Je me tiens bien à table. 

- Je n’abîme pas le matériel et en particulier les tables et les chaises. 

- Je ne joue pas pendant le repas, surtout avec la nourriture qui doit être consommée en cantine. 

- Je parle doucement et je ne crie pas. 

- Les dames de cantine doivent être respectées autant que le sont mes parents et mes instituteurs. 

Tout manquement à ce présent règlement fera l’objet d’un avertissement. 

Signature de l'enfant :                                                                                 Signature des parents : 
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