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CHARTE DE BONNE CONDUITE DE L’ENFANT 
PENDANT LES TEMPS PERISCOLAIRES 

 
 

Pour les enfants scolarisés à l’école de Bours, la diffusion de cette charte vise à les sensibiliser en amont 
de leur rentrée à l’école, de façon à ce que les bons réflexes soient acquis pendant la garderie et la 
restauration scolaire.  
 
Les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire doivent y trouver un réel temps de pause. Pour que 
cela se passe dans les meilleures conditions, dans une ambiance agréable et conviviale, ils ont à 
respecter les règles de discipline posées, tant à l’égard des autres enfants qu’à l’égard du personnel 
encadrant.  
 
 

LES OBJECTIFS DE L’EQUIPE ENCADRANTE  
 

Ils se déclinent selon plusieurs axes :  
 

- Épanouissement et socialisation : dans ce temps collectif, avec un cadre de règles à respecter, 
les enfants poursuivent leur éducation de la vie de manière agréable et conviviale.  

- Autonomie : le personnel accompagne, les plus petits en particulier, vers une plus grande 
autonomie à table, veille à ce que les repas soient pris dans les meilleures conditions 
qualitatives et quantitatives.  

- Éducation du goût : le personnel encourage les enfants à découvrir de nouveaux aliments, de 
nouvelles saveurs, un nouvel assaisonnement, le tout sans obligation.  

- Discipline et respect du personnel et des autres enfants.  
 
 

LES REGLES 
 
Je dois :  

- Être poli (dire « bonjour », « au revoir », « merci », « s’il te plait », …) 
- Obéir au personnel d’encadrement, 
- Respecter les adultes et les autres enfants  
- Respecter mes affaires ainsi que celles des autres 
- Prendre soin du matériel et de l’environnement (utiliser les poubelles) 

 
 
 



RESPECT PENDANT LA GARDERIE 
 

- Je respecte les consignes de sécurité données 
- Je reste dans le périmètre autorisé 
- J’évite les jeux brutaux et dangereux, les bagarres et les bousculades 
- Je ne lance pas de cailloux ou d’objet dangereux 
- Je respecte le personnel et mes camarades,  
- Je règle mes problèmes sans violence, sans insulte 
- Si je bouscule quelqu’un, je fais des excuses 
- Si un camarade s’est fait mal je préviens aussitôt un 

adulte 
- J’accepte et je respecte les différences, j’évite les 

moqueries et les insultes 
- Je range les jeux ou le matériel après l’avoir utilisé 
- Je demande de l’aide au personnel d’encadrement si besoin 
- Si je fais mal à quelqu’un sans faire exprès, je vais voir comment il va et je lui présente des 

excuses.  
 

RESPECT DES ESPACES EXTEREURS  
 

- Je ne monte pas sur les bancs, sur le rebord des fenêtres ni dans les arbres  
- Je n’écris pas sur les murs, sur les portes  

- Je respecte l’environnement et je mets les papiers dans les 
poubelles 

 
RESPECT DANS LES LOCAUX  
 

- Dès que je pénètre dans le restaurant scolaire ou la salle de 
garderie, je ne peux en sortir sans autorisation 

- Je laisse les toilettes propres.  
- Je ne joue pas dans les sanitaires  

 

RESPECT PENDANT LE REPAS 
 

- J’attends dans le calme, l’autorisation pour rentrer dans la 
salle de restauration 

- Je m’installe à la place qui m’a été attribuée, je n’ai pas le 
droit de prendre l’initiative de changer de place mais je peux 
le demander au personnel 

- J’attends que mes camarades soient installés avant de 
commencer à manger 

- Je me tiens correctement à table 
- Je respecte la nourriture et je ne la gaspille pas 
- Je ne joue pas avec la nourriture 
- Je discute sans crier uniquement avec mes voisins de table 
- Je ne me balance pas sur la chaise 
- Je ne me lève pas sans autorisation  
- Je prends soin de la vaisselle et du mobilier 
- Je range mon assiette et mes couverts en bout de table à la fin du repas 
- J’attends l’autorisation pour sortir dehors 
- Je sors dans le calme, sans bousculade et sans courir 



 

 
Ce règlement s’applique à l’ensemble des services périscolaires (garderies et cantine).  
 
 

En cas de non-respect de la charte de bonne conduite, de faits 
ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le 
bon fonctionnement du service, exprimés notamment par :  

 
- Un comportement indiscipliné constant ou répété 
- Une attitude agressive envers les autres élèves 
- Un manque de respect caractérisé au personnel de 

service 
- Des actes violents entraînant des dégâts matériels 

ou corporels 
- Le non-respect de la nourriture  

 
Les sanctions suivantes pourront s’appliquer :  
 

- 1ère intervention : l’adulte encadrant rappellera à l’enfant son engagement,  
- 2ème intervention : si l’enfant ne prend pas en considération le rappel à l’ordre et/ou 

recommence son écart de conduite, les parents recevront, de monsieur le maire, un courrier 
d’information et d’avertissement 

- 3ème intervention : si aucune amélioration n’est constatée, les parents recevront une 
convocation afin de définir, lors d’un entretien, des améliorations à mettre en œuvre 
concernant le comportement de leur enfant.  

- 4ème intervention : si ces trois actions ne s’avèrent pas efficaces, l’enfant pourra être 
convoqué lors d’une réunion de la commission de discipline et pourra être sanctionné d’un 
jour d’exclusion.  

- Puis, selon la gravité des faits et des circonstances, l’exclusion pourra aller de plus d’un jour à 
une exclusion définitive en cas de récidives d’actes graves, par suite de la décision de la 
commission de discipline.  

 
 
Cette charte a été établie dans un seul objectif : permettre à vos enfants de déjeuner dans les conditions 
les plus favorables pour eux-mêmes et pour le personnel encadrant.  
 
Aidez-nous à le faire respecter en leur rappelant les règles élémentaires qu’impose la vie en collectivité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT DE BONNE CONDUITE DE L’ENFANT 
 
 

ENFANT 
 
 

JE M’ENGAGE  
 
Moi (Prénom – Nom) :  
 
Élève de la classe de :  
 

À respecter les règles de bonne conduite de la « Charte de bonne conduite de l’enfant 
pendant les temps périscolaires ».  
 
Date :              
 
Signature de l’enfant :  
 
 
 
(Il n’est pas nécessaire de faire signer les enfants de maternelle. Merci) 
 
 

PARENTS 
 

MES PARENTS S’ENGAGENT  
 
Nous, soussignés Madame et Monsieur (Prénom – Nom) :  
 

- Avons pris connaissance de l’engagement de notre enfant  
- Nous engageons à l’aider et à l’accompagner dans sa démarche de bonne conduite.  

 
Date :  
 
Signature des parents :  
 
 
 
 
Tout le personnel communal et les élus vous remercie pour votre coopération afin d’aider votre enfant à 
vivre ces temps périscolaires dans les meilleures conditions.  
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