Dans leur vie de tous les jours les enfants de Pleyber Christ sont amenés à
fréquenter différents lieux de la commune. Ces lieux varient suivant les occupations de
chacun : La cour et les locaux scolaires (lors de l’accueil périscolaire (matin et soir), la
cantine, l’accueil de loisirs les mercredis, les petites et grandes vacances. La vie en
collectivité nécessite certaines règles de comportement.
Cette charte a pour but de préciser aux enfants ces règles de vie.

De manière générale…

Restaurant scolaire

JE DOIS..

JE PEUX ….

Accueil de Loisirs

Accueil périscolaire

Respecter les camarades et les adultes qui s’occupent de moi
Avoir une attitude correcte, être poli, dire bonjour, s’il te plait, merci.
Respecter les locaux et le matériel mis à ma disposition.
Respecter le matériel prêté par l’équipe d’animation avant, pendant,
après les activités.
Demander de l’aide à l’adulte de l’équipe d’encadrement.
Aider mes camarades.

JE NE DOIS PAS… Apporter d’objets de valeur (ex : console de jeux, Mp3..), d’objets
dangereux (briquets, couteaux, allumettes ou autres objets..) pouvant
blesser.

Au moment du repas et / ou du goûter…

Au restaurant scolaire

Lors de l’accueil
périscolaire

A l’accueil de loisirs

JE DOIS….

JE PEUX…

Respecter la nourriture, ne pas la jeter
Essayer de finir la totalité de mon repas
Manger proprement et calmement
Aider mes camarades au débarrassage de la table
Ne pas aimer la nourriture que l’on me propose, et le dire à l’adulte qui
s’occupe de moi
Essayer de goûter
Discuter calmement sans hausser la voix

JE NE DOIS PAS... Projeter et jouer avec la nourriture
Cracher, courir ou jouer dans la salle.

Lors de déplacements ….

JE DOIS ….

Avant le départ, me mettre en rang avec mes camarades
Suivre les consignes de l’adulte qui m’accompagne
Etre prudent, rester calme, respecter les règles du code de la route.
Marcher sur le trottoir sans bousculade et en regardant devant moi

JE PEUX…

Parler tranquillement avec mes camarades, lors des déplacements.

Lors de jeux de plein air….

A l’accueil périscolaire

JE DOIS………

A l’accueil de loisirs

Ecouter les consignes des adultes qui me surveillent
Signaler si je me blesse, même légèrement
Prévenir si un enfant m’ennuie, me menace, moi ou l’un de mes
camarades
Faire attention aux autres et respecter leurs jeux.

JE NE DOIS PAS… Me battre ou jouer à des jeux violents

Lors des activités…....

A l’accueil périscolaire

JE PEUX….

A l’accueil de loisirs

Choisir et organiser mes jeux, avec l’aide d’un adulte si besoin.
Faire participer mes camarades à mes jeux.

Ce règlement est applicable toute l’année, sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Le non respect des consignes est passible de sanctions.
A la première remarque, il te sera fait un rappel de ces règles et tu auras à les relire.
A la seconde fois, nous informerons tes parents.
La troisième fois, tu seras convoqué en présence de tes parents et du responsable
concerné.
La quatrième fois, une exclusion temporaire ou définitive sera prononcée par Monsieur le
Maire ou son adjoint.
Les équipes encadrant la restauration scolaire ainsi que celles des accueils périscolaires et
accueil de loisirs auront toute autorité pour faire appliquer ce présent règlement.
La présente charte a été approuvée par la communauté éducative (le personnel, Directeurs
d’écoles, les représentants des parents d’élèves) et les élus de Pleyber Christ.

