AU REFECTOIRE
Je passe aux toilettes avant de venir au réfectoire.
Entrée au réfectoire :
er

12h30 : 1 service « Repas chaud »
 Sous la surveillance de mon responsable, j’attends l’autorisation d’entrer dans le
réfectoire
 Après le potage, je vais chercher mon repas près de la responsable.
ème
13h00 : 2
service « Repas tartines »
 Je vais chercher et reconduire le box contenant les pique-niques si c’est moi qui
dispose de la charge ou du laisser-passer.
 Je me range avec ma classe dans la cour aux emplacements habituels avant de
me rendre au réfectoire.
Si j’oublie mes tartines, j’attendrai 13h30 pour prendre mon repas.
Pendant le repas :




Je me tais durant le repas.
J’évite de faire tomber de la nourriture et/ou de renverser.
Je range ma place avant de quitter le réfectoire.

Après le repas :


Je me range avec la classe dans le couloir avant d’aller dans la cour.
Sanctions possibles

A la première remarque d’un surveillant :


Je suis isolé sur une chaise pour me calmer. Le surveillant fera le choix du lieu où
je me calme (sur une chaise dans le réfectoire ou dans la cuisine).

A la seconde remarque d’un surveillant :


Je copie « Je respecte le règlement du réfectoire. »
10x : classes de Mme Aline et Mme Françoise (en imprimé si besoin)
20x : Classe de Mme Sabine
30x : Classe de Mme Justine P.
40x : Classes de Mme Marie-Laurence et Mme Hélène

A la troisième remarque :


Le surveillant écrira une note dans mon journal de classe et je copierai « Je
respecte le règlement du réfectoire. » une seconde fois.
10x : classes de Mme Aline et Mme Françoise (en imprimé si besoin)
20x : Classe de Mme Sabine
30x : Classe de Mme Justine.
40x : Classes de Mme Marie-Laurence et Mme Hélène

