
Règlement intérieur cantine scolaire de Fontannes – Année 2020-2021 

La discipline à la cantine repose sur les principes suivants : 

Comportement et rôle du personnel de service : 

- Garantir la sécurité des enfants, 

- Veiller à la qualité des repas et du service, 

- Veiller à ce que chacun prenne un repas correspondant à ses besoins, 

- Assurer un rôle éducatif en favorisant l’autonomie, l’apprentissage de la vie en groupe tout en 

apportant son aide aux plus jeunes, 

- Favoriser l’éducation nutritionnelle en invitant l’enfant à « goûter » les différentes 

préparations, 

- Eduquer à l’hygiène, avoir un langage correct et adapté aux enfants, 

- Faire preuve de discrétion. 

Durant le temps de cantine, les enfants sont sous l’entière autorité des agents de service. 

 Comportement et rôle des enfants : 

- Respect des règles d’hygiène et de l‘organisation du service, 

- Respect du personnel de service et des autres enfants. 

Avant le repas Pendant le repas Après les repas 

- Dire bonjour en arrivant, 

- Déposer mes affaires, 

passer aux toilettes, me 

laver les mains, 

- Répondre à l’appel, 

poliment, 

- Passer à table dans le 

calme. 

- Rester assis correctement sur ma 

chaise,  

- Demander l’autorisation pour me 

lever, 

- Parler mais ne pas crier, 

- Ne pas jouer avec mes couverts, 

ma serviette, mon verre, 

- Ne pas jouer avec la nourriture, 

- Manger proprement, 

- Ne pas gaspiller la nourriture, 

- Ne pas dire de grossièretés, 

respecter mes camarades. 

- Trier les restes 

alimentaires, 

- Aider à débarrasser les 

tables, ranger les chaises 

- Sortir sans se bousculer, 

- Dire « merci » et « au 

revoir ». 

 

 

Si vous avez des idées pour améliorer le déroulement de la cantine de Fontannes, n’hésitez pas à 

nous les faire part ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            



  

Comportement et rôle des familles : 

Les parents étant les premiers éducateurs de leurs enfants, il leur appartient 

d’expliquer et de relayer auprès d’eux la nécessité de se soumettre au règlement 

défini et de le respecter sous peine de sanctions. 

 Sanctions prévues en cas de manquements au règlement :  

En cas de manquement au règlement, le personnel de service le matérialisera 
par une croix.  

Si ces manquements sont répétés (3 croix) ou en cas d’incident plus grave, un 
courrier d’avertissement sera dans un premier temps envoyé aux parents. 

En l’absence de changement de comportement de l’enfant, les parents seront 
alors convoqués par le Maire en présence de l’enfant.  

Si le comportement de l’enfant ne s’améliore toujours pas, celui-ci pourra faire 
l’objet d’une exclusion temporaire de la cantine.  

Enfin, dans des situations exceptionnelles et dûment motivées, notamment en 
cas d’évènement portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes ou 
destruction intentionnelle de matériel, des mesures d’exclusion sans préavis 
pourront être décidées. 

La durée de l’exclusion temporaire est à la fois fonction de la gravité des faits 
et fonction de la répétition des manquements observés. 
 

Seule l’acceptation de ce règlement ouvre droit au service de la cantine.  

  Fait à Fontannes, pour l’année scolaire 2020-2021, le 21 décembre 2020. 

M. René MARCHAUD, Le Maire, 

Président de la Caisse des écoles 

 

 

 

       

Accusé – Réception du règlement à remettre dans la pochette cantine 

Elève :                           Classe :  

Signature de l’enfant *                                                                        Signature des parents *    

 

 

 

* précédée de la mention : « Lu et approuvé » 


