Département de la
Haute-Savoie
Commune de La Muraz
74560

Charte
de
bonne conduite
(à lire avec ou à faire
lire à l’enfant)

J’ai le droit de :
➢
Chuchoter pendant le repas ou le goûter,
➢
Manger tranquillement,
➢
Etre à la même table que mes amis tant que je suis calme.
J’ai le devoir de :
➢
Me mettre calmement en rang, d’écouter pendant l’appel et de me rendre
tranquillement à la cantine ou à la garderie,
➢
Me laver les mains avant de manger,
➢
Accepter tout le monde à ma table,
➢
Etre poli, de ne pas couper la parole aux camarades ou aux adultes,
➢
Me tenir à table correctement, d’essayer de goûter à tous les plats, de
partager équitablement les plats servis, de finir mon assiette,
➢
Ecouter et de respecter le personnel de la cantine ou de la garderie,
➢
Respecter le matériel dans la cantine, la garderie et la cour.
Je n’ai pas le droit de :
➢
Gaspiller la nourriture,
➢
Gaspiller l’eau en jouant dans les toilettes ou d’en emporter en dehors du réfectoire,
➢
Etre irrespectueux et impoli,
➢
M’amuser avec la nourriture, les couverts, la vaisselle,
➢
D’apporter des jouets,
➢
Crier, de me bagarrer,
➢
Sortir de l’école ou d’entrer dans les classes sans autorisation.
Pour Papa et Maman, en cas d’absence ou de retard de dernière minute, merci de prévenir la
mairie au 04 50 94 51 86 ou la garderie au 06 47 10 86 86.
A LA MURAZ le ……/……/20….
Signature du responsable légal
(Nom et prénom)

Exemplaire à conserver

Signature enfant (s)
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