NOM :
Prénom :
Classe :

MON PASSEPORT DE BONNE CONDUITE
Année scolaire 2016/2017

Chaque enfant a un capital de 12 points au début de chaque année scolaire.
Si l’enfant ne respecte pas les règles de vie, il perd des points.
Les points sont retirés par le personnel de la cantine.
Avant chaque vacance scolaire et pour chaque point perdu, le passeport sera
adressé aux parents pour signature. Il peut être consulté à tout moment sur
demande auprès du personnel de la cantine. En fin d’année, une récompense
sera attribuée aux enfants qui auront 12 points sur leur passeport.
La récupération des points est possible, sauf en cas de non-respect d’un
adulte ou d’un enfant.
Apporter des objets personnels
Se déplacer sans autorisation
Ne pas appliquer la remarque faite par un adulte
Ne pas se tenir correctement à table ou sur sa chaise
Faire trop de bruit
Courir dans les locaux
Crier d’une table à l’autre
Crier ou faire volontairement du bruit
Roter bruyamment
Jouer ou gaspiller de la nourriture
Ne pas respecter les locaux et le matériel
Se chamailler, se bousculer, se moquer
Perte du passeport
Manquer de respect envers un adulte ou un camarade
Se bagarrer

- 1 point

- 2 points

- 3 points

Je suis sage et respectueux pendant une semaine
Je me porte volontaire pour être chef de rang

+ 2 points

Règle de vie générale pendant la pause méridienne
Le chemin aller-retour
Sur le trajet de la cantine, je dois avoir une attitude calme et responsable (rester en rang sans
chahut et bagarre), ne pas courir.
En arrivant à la cantine
Je me range calmement.
Je vais aux toilettes et me lave les mains.
En rentrant
Je m’assois tranquillement à la place que l’on me désigne.
J’écoute attentivement la lecture du menu faite par mon camarade.
Pendant le repas
Je goûte à tout et essaie de finir mon assiette.
Nous sommes nombreux donc je ne crie pas, ne parle pas à une autre table.
Je lève le doigt si j’ai besoin de quelque chose.
Je respecte le matériel (tables, chaises, couverts).
Je ne me lève pas sans autorisation.
Je ne joue pas avec la nourriture.
En fin de repas
J’empile les assiettes et les verres et range les couverts au milieu de la table.
J’attends qu’on me dise de sortir de table, CALMEMENT.
Je me range calmement dans le couloir.
Je sors SANS COURRIR.
EN RESUME :
J’AI DES DEVOIRS
 Partout, à l’école et en dehors, mon premier devoir est de RESPECTER les autres enfants et
les adultes. En aucune façon, je n’utilise ni la violence ni un langage vulgaire
 Je dois être poli avec les adultes : les 5 mots magiques (bonjour, au revoir, s’il te plait, merci,
pardon).
J’AI DES DROITS
 J’ai le droit de ne pas aimer quelque chose, de goûter simplement à tous les plats.
 J’ai le droit de parler et discuter doucement à ma table.
 J’ai le droit de manger tranquillement dans le calme.
Le passeport de bonne conduite peut être également utilisé en cas de non-respect des
règlements intérieurs de la navette, de la garderie et des T.A.P.
Les parents sont invités à apporter leur concours le plus actif pour le bon fonctionnement de ce
passeport en recommandant à leurs enfants d’en observer strictement les prescriptions.
J’ai pris connaissance des règles et je les accepte.

Signature de l’enfant :
DATES
OBSERVATIONS
07/11/16 Remise du passeport

Signature des responsables légaux :
POINTS RESTE
SIGNATURES
12
12

