
Charte de vie et de Savoir-Vivre 
Saint Révérend 

 
Le temps du midi doit être un moment agréable. Pour rendre ce moment ensemble le plus plaisant possible certaines 

règles doivent s’appliquer. 
 

Avant le repas 

 Sinon : 
Je vais aux toilettes et  je me lave les mains. Je devrai attendre la fin du repas  

(sauf urgence). 

Je dis bonjour et je m’installe à table tranquillement.  

Je prends ma serviette (obligatoire).  
 

Pendant le repas 

 Sinon : 
Je me tiens bien à table. 

(sans me retourner, sans crier, sans jouer, sans me lever) 
Je m’excuse et je vais m’asseoir 5 min dans un coin 

pour me calmer. 

Je mange tranquillement. Je vais me calmer dans un coin 5 min. 

Je goûte à tout. Je ne saurai pas si j’aime ou pas. 

Je lève le doigt pour parler au responsable.  Il y aura trop de bruit dans la cantine. 

Je respecte la nourriture et le matériel. Je vais ramasser, nettoyer, remplacer ce qui a été 
endommagé. 

Je respecte mes camarades. Je m’excuse et je vais m’asseoir 5 min dans un coin 
pour me calmer.  

Je suis poli. Je devrai faire signer un mot à mes parents. 

Je fais le silence quand la cloche sonne.  
 

Après le repas 

 
Les responsables de table : 

- Rangent les couverts en bout de table 
- Ramassent les déchets (emballage/ pots de yaourts…) en bout de table 

Les 8 responsables lavent les tables 

J’attends l’autorisation de l’adulte : 
- Pour sortir de table en silence 
- Pour ranger ma serviette 

J’attends dans le hall dans le calme ma responsable pour sortir en récréation.  
 

Dans la cour 

 Sinon : 
Je respecte mes camarades. Je vais me calmer dans un coin 5 min. 

Je respecte le matériel. Je remplace le matériel endommagé. 

Je respecte les lieux en particulier dans les toilettes. Je devrai nettoyer.  

 
En contrepartie, le personnel de cantine se doit d’être poli, bienveillant et à l’écoute. 

Si je recommence : 
1. Je devrai faire signer un mot à mes parents  
2. Je recopierai le règlement 
3. Je recevrai un avertissement, je pourrai être convoqué avec mes parents auprès de la directrice 

 
ALORS SOYEZ COOL !!! Signatures enfants et parents :  



 

 

Règlement de la cantine 

Saint Révérend 

 
Préambule 

Le présent règlement, approuvé par le Conseil d’établissement , régit le fonctionnement du restaurant scolaire. 
Il est complété en annexe par la charte de vie et de savoir vivre à destination des enfants, les usagers.  
 
Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative, c’est un service facultatif, organisé au profit des enfants.  

 
Sa mission première est de s’assurer que les enfants accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu sécurisé et 
dans une atmosphère conviviale. Elle se décline en plusieurs objectifs :  

 créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable, s’assurer que les enfants prennent 
leur repas,  

  veiller à la sécurité des enfants,  
 veiller à la sécurité alimentaire  
 favoriser l’épanouissement et la socialisation des enfants.  

 
Discipline et respect 

 
Éléments déterminants du bon déroulement des heures du restaurant scolaire, le surveillant affichera une autorité 
ferme et une attitude d’accueil, d’écoute, d’attention à chaque enfant. 

 
Le moment du repas doit permettre à l’enfant de se restaurer et de se détendre entre la classe du matin et celle de 
l’après-midi. Il est donc nécessaire qu’il y règne de la discipline. 

 
Les enfants devront donc respecter des règles ordinaires de bonnes conduites, comme par exemple : respecter le 
personnel et ses copains, ne pas jouer avec la nourriture, ne pas crier... (Cette liste n’est pas limitative). 
 
Le personnel d’encadrement intervient pour faire appliquer ces règles. 
Il fera connaitre à la directrice de l’école tout manquement répété́ à la discipline. 

 
En cas d’indiscipline grave et répétée, de détérioration volontaire du matériel, après un avertissement signifié aux 
parents resté sans effet, une exclusion temporaire (une semaine) sera prononcée. 

 
Le personnel 

 
L’agent de service de la cantine (employé par le prestataire) est chargé de :  
-procéder au contrôle de température des aliments et vérifier la quantité livrée par le traiteur ; 
-transmettre au traiteur le nombre de repas à livrer pour le lendemain ; 
-assurer la manutention et le chauffage des plats, en respectant strictement les consignes relatives à leur maintien 
en réfrigération et leur remise en température ; 
-vérifier et maintenir la température à +65°C jusqu’à l’assiette des convives ; 
-dresser et préparer les plats pour l’arrivée des enfants ; 
-après le repas, faire la vaisselle ; 
-jeter tous les restes à l’exception des fruits, fromages, yaourts qui peuvent être gardés jusqu’à la limite de 
consommation ; 
-assurer le nettoyage des locaux et les laisser, chaque jour, en parfait état de propreté et de rangement. 

 
Le temps de l’interclasse est assuré par le personnel OGEC. Ces derniers sont placés sous l’autorité de la directrice. 
Le personnel est tenu au devoir de réserve. 



 
Le personnel de service (personnel OGEC) est chargé de :  
-prendre en charge les enfants déjeunant au restaurant scolaire 
-veiller à une bonne hygiène corporelle 
-prévenir toute agitation et faire preuve d’autorité, ramener le calme si nécessaire en se faisant respecter des 
enfants et en les respectant 
-observer le comportement des enfants et informer la directrice de l’école des différents problèmes  
 
Les agents apporteront une aide occasionnelle aux plus petits. Pour les enfants de maternelle, cette assistance est 
de règle.  
Les agents inciteront les enfants à manger ou goûter un plat nouveau.  
 
Récréation : Les agents surveillent en permanence les cours de récréation ou les locaux mis à leur disposition en cas 
de mauvais temps jusqu’à 13h15, heure à laquelle les enseignants reprennent l’entière responsabilité des enfants.  

 
Sécurité 

 
En cas d’accident d’un enfant durant ce temps d’interclasse, l’agent a pour obligation :  

 -  D’apporter les premiers soins en cas de blessures bénignes à l’aide de la pharmacie  

 -  De faire appel aux urgences médicales par l’intermédiaire de la directrice (pompiers, SAMU) en 
cas d’accident, de choc violent ou de malaise persistant. 

 
Médicaments et allergies : 
Le service n’est pas autorisé́ à administrer des médicaments sauf si un Protocole d’Accord Individualisé (P.A.I.) le 
prévoit.  
L’état de santé d’un enfant nécessitant un régime alimentaire particulier (allergie, intolérance alimentaire ou 
maladie chronique ou momentanée) devra obligatoirement être signalé par écrit à la cantinière ainsi qu’à l’OGEC 
Un P.A.I. pourra être mis en place en collaboration avec l’équipe de santé scolaire et l’équipe enseignante, le cas 
échéant.  
Il est recommandé ́aux parents d’éviter que leurs enfants soient en possession d’objets de valeur, l’OGEC déclinant 
toute responsabilité ́en cas de perte ou de vol de ces objets.  

 
Acceptation du règlement 

 
Les parents qui inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire acceptent de fait le présent règlement. Ils doivent 
nous aider à faire respecter ce règlement en rappelant à leurs enfants, les règles élémentaires qu’impose la vie en 
collectivité́.  

 
Ce règlement intérieur a été élaboré ́ dans un seul et unique objectif : permettre à vos enfants de faire du 

temps   repas un moment de détente et convivialité.́  
 

Le personnel cantine           Le personnel OGEC                       L’OGEC                            Le chef d’établissement 

 

Coupon à signer et à retourner à l’école : 

Le :  

M. Mme :  

Parents de :  

Nous avons lu et accepté le règlement de la cantine. 

Nous nous engageons à le respecter et à le faire 

respecter à notre (nos) enfant(s).  

Signature du responsable 1 : 

 

 

 

Signature du responsable 2 : 

 



 
Rôles du personnel de service CANTINE 

 

 

 

 

En cuisine  

Séverine 

Responsable de la cuisine 
 

- Garante des repas (préparation, 
RAB…) 

-  Garante de l’hygiène des locaux 
- Garante du bon enchaînement des 

plats  
 

En salle  

Fabienne 

Responsable table PS-MS 
 

- Garante du cadre à sa table 
(politesse- volume sonore) 

- Garante du service aux petits  
- Aide active au repas des petits  
- Veille à ce que les enfants goûtent.  

 

En salle  

Dominique  

Responsable table GS + aide aux CP 
 

- Garante du cadre à sa table 
(politesse- volume sonore) 

- Garante du service GS  
- Aide active au repas des petits  
- Veille à ce que les enfants goûtent.  

 

En salle  

Catherine 

Responsable de salle 
Responsable tables  CP-CE-CM 

 
- Garante du cadre à sa table 

(politesse- volume sonore) 
- Garante du service CP-CE-CM 
- Aide occasionnelle aux plus jeunes 
- Veille à ce que les enfants goûtent.  

 
 

 


