
  

 

 

 

Accueil surveillé de midi des élèves de 7P et 8P 

« R E G L E S  D E  V I E S »  

Voici les règles à respecter par l’enfant : 

1. J’arrive à l’Accueil au plus tard à 12h15. Je salue en arrivant et je donne mon nom et prénom à 

la personne responsable.  

2. Je me lave les mains avant les repas et après avoir été aux toilettes. Je respecte la nourriture 

et ne joue pas avec.  

3. Je respecte les personnes qui travaillent à l’Accueil et me comporte poliment vis-à-vis d’elles. 

Je peux les appeler par leur prénom. Les formules de politesse «s’il vous plaît» et «merci» font 

partie de mon langage quotidien.  

4. Je n’apporte aucun objet pouvant présenter un danger pour moi ou pour les autres (couteau, 

allumettes, etc.) 

5. Je respecte mes camarades. Je ne suis pas grossier envers eux et je règle les problèmes sans 

violence. 

6. Je pose mon téléphone portable pendant le repas. Après le repas, j’utilise les téléphones 

portables, les jeux électroniques, etc. en accord avec les personnes responsables. Je peux 

prendre des photos et des vidéos avec mon téléphone portable seulement si j’ai l’accord des 

personnes présentes sur la photo ou la vidéo. Sans cet accord, il m’est interdit de le faire. De 

plus, les personnes responsables ainsi que les personnes présentes sur la vidéo ou la photo 

ont le droit de demander de supprimer le ficher en tout temps. 

7. Je débarrasse la table avec mes camarades et demande l’autorisation de quitter la table à la 

personne responsable. 

8. Je respecte tout le matériel (jeux, jouets, crayons, etc.) mis à ma disposition. Le matériel abîmé 

ou détruit volontairement sera facturé à mes parents. 

9. Je respecte les règles de l’Accueil à l’extérieur et je reste à l’intérieur du périmètre fixé. 

10. Je ne quitte pas l’Accueil de midi avant d’avoir rangé et sans l’accord de la personne 

responsable. 
 

Si je ne respecte pas les « Règles de vie » de l’Accueil, 

j’encours les sanctions suivantes : 

1. Avertissement    3. Exclusion provisoire de l’Accueil 

2. Information à mes parents  4. Exclusion définitive de l’Accueil 

 

Enfant 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………… 

Lieu et date : ………………………………....  

Signature de l’enfant :  

 

……………………………….………………… 

Signature d’un parent :  

 

……………………………….………………… 
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