
 
 

Je dois Je ne dois pas  

 

Je respecte les adultes et mes camarades 

Je suis  poli (merci, s’il te plait, bonjour, au re-
voir) 

Je me range calmement quand on me le demande 

Je goûte à tout sans gaspiller 

Je me tiens proprement à table et calmement 

Je partage en tenant compte des autres 

Je parle doucement 

Je respecte les règles de sécurité 

Je serre les rangs et je reste ranger par deux 

Je préviens les accompagnateurs (trices) en cas 
de problème 

J’attends le signal de l’adulte pour traverser la 
rue pendant le trajet 

Je respecte le matériel et les locaux: en cas de 
dégradation (remboursement par les parents) 

 

Je ne me bagarre pas avec mes camarades 

Je ne pousse pas les autres 

Je n’insulte pas les enfants et les adultes 

Je ne joue pas dans les toilettes 

Je ne réponds pas aux adultes 

Je n’apporte pas des choses qui n’ont pas de 
rapport avec la cantine 

Je ne jette pas la nourriture 

Je ne joue pas avec la nourriture et les cou-
verts 

Je ne parle pas fort 

Je ne dégoûte pas mes camarades 

Je ne mets pas les autres en danger 

Je ne me mets pas en danger 

Je ne coure pas dans les rangs 

Je ne chahute pas sur le trajet 

Si je ne respecte 
pas les règles 

Je risque les sanctions suivantes 

En cas d’incident:  

Je répare toujours mes erreurs 

Je présente mes excuses 

Je nettoie 

En cas de non respect des règles: 

L’animateur dialogue avec moi 

Je peux être changé de table 

Je suis sanctionné si cela est nécessaire 

Si je ne m’améliore pas: 

Mes parents seront informés par courrier ou par 
téléphone 

Mes parents seront convoqués dans le bureau du 
Maire 

En cas d’aggravation: 

Je suis exclu de la cantine temporairement ou dé-
finitivement 

 



Inscriptions 

Pour que mon repas soit un moment de plaisir 
et de détente avec mes camarades de classe, je 
dois accepter ces quelques règles.  

Moi……………………………………………………….élève de 
l’école…………………………………je m’engage à respec-
ter la charte du bien vivre sur le temps du 
Restaurant Scolaire.  

Signature de l’enfant 

Toute l’équipe du restaurant sco-
laire voue remercie d’aider votre 
(vos) enfant(s) à vivre ce temps de 

restauration dans les meilleurs 
conditions 

NOM………………………………………………….. 

PRENOM……………………………………………. 

Informations importantes pour 
les parents 

Mairie déléguée de Château du Loir 
02 43 38 18 03 

Mairie déléguée de Vouvray sur Loir 
02 43 44 14 15 

Coordination pédagogique 
Mme LANDAIS Claudine 

06 12 90 10 55 

Adresse mail:  

periscolaire@montvalsurloir.fr 

Suivi des repas  

Pour toute absence ou pour une présence non 
prévue, merci d’avertir  la mairie déléguée de 
Château du Loir ou la mairie déléguée de Vou-
vray sur Loir de 8h00 à 9h30 
A chaque fin de semaine la mairie 
vérifie le nombre de repas pris 

Restaurant scolaire Château du Loir 
02 43 44 02 02 

Restaurant scolaire Vouvray sur Loir 
02 43 79 43 69 

Temps du repas 

Partie à conserver 


