CODE DE BONNE CONDUITE,
1. DANS LA GARDERIE
Je pends mes affaires à un porte-manteau.
Je suis calme
Je ne cours pas dans la salle
Je respecte les jeux et la matériel mis à ma disposition
Je demande pour aller aux toilettes
Je range les jeux quand j’ai fini de m’en servir ou avant de partir
J’obéis et je respecte les animateurs.
2. DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
Je suis calme.
J’ai le droit, durant les temps périscolaire, d’utiliser les jeux mis à ma disposition.
Ils seront à ranger en fin de cantine ou garderie.
Je demande l’autorisation pour aller aux toilettes
Je respecte les jeux mis à ma disposition.
J’obéis et je respecte les animateurs.
3. AVANT D’ENTRER DANS LA SALLE DU RESTAURANT
Je passe aux toilettes.
Je me lave les mains mais ne joue pas avec l’eau.
Je me calme avant d’entrer dans la salle du restaurant.
4. DANS LA SALLE DU RESTAURANT
Je m’installe calmement.
Je parle doucement (pas de rire trop bruyant).
Je me tiens correctement à table, je suis bien assis sur ma chaise (pas de gesticulations)
Je ne gaspille pas la nourriture. (si j’en redemande, je finis mon assiette)
Je mange proprement et je mange un peu de tout.
Je demande pour me lever.
J’obéis aux agents de restauration.
5. EN SORTANT DU RESTAURANT
Je quitte ma place sans précipitation.
Je vais dans la cour.
Je respecte les règles de la cour.
6.

LE RESPECT DES AUTRES ET DE SOI MÊME
Je joue gentiment sans violence, Je ne dois pas me battre pour ne pas me blesser ou blesser un
camarade.
Je dois parler correctement, sans insulte et sans arrogance.
Je dois prévenir si un élève m'ennuie ou me menace et ne pas faire justice moi même.
Je dois signaler si je me blesse.
Je respecte et obéis aux adultes.

EN CAS DE NON-RESPECT DU CODE DE BONNE CONDUITE
Je fais l’objet d’un rappel à l’ordre et au règlement, dans un premier temps, et je dois m'excuser, réparer ma

bêtise et réfléchir dans un coin sur mon comportement.
Ensuite, si mon comportement ne s’ameliore pas, j’ai un point ROUGE. Au bout de trois, mes parents sont
prévenus par courrier.
A l’inverse, si mon comportement s’améliore alors je peux avoir un point VERT qui annule un point rouge
et ainsi de suite…..
Si mon comportement ne va pas mieux après ce courrier, alors mes parents et moi-même sommes

convoqués et reçus par Mr le Maire et le responsable périscolaire. Une exclusion temporaire ou définitive
sera envisagée .
Je m’engage avec l’aide de mes parents à suivre ce Code de Bonne Conduite tout au long de cette année.

