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• enfants - adultes •
Nous créons des liens

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves,

niveau sonore

Je suis heureuse de vous présenter la charte de vie à
la cantine.

Nous participons tous
ensemble au service

Nous nous parlons
correctement

Nous nous respectons

Nous sommes polis

Nous sommes responsables

entre nous
Nous nous entendons par
le dialogue

N

Restauration scolaire

Nous trouvons le bon

Nous créons une bonne
ambiance

Charte de vie

À la demande du comité des usagers, la Ville a souhaité
que des règles claires soient établies pendant le repas,
entre les enfants et le personnel communal, sous la
forme d’engagements réciproques.
Cette charte s’inscrit dans une volonté de transparence
de la municipalité et fait suite à plusieurs actions déjà
menées (questionnaire, repas sur site avec des parents,
règlements revisités, formations…) pour faire du temps
du repas un moment d’éducation au goût et de respect
mutuel.
Edwige ARNAUD
Adjointe déléguée à l’Éducation, aux Familles et à la
Jeunesse

Je m'engage à respecter cette charte de vie à la cantine
La charte de vie à la cantine est destinée aux enfants, aux adultes du temps
du repas et agents concernés par la restauration scolaire. C'est le fruit d'un
travail avec les agents, les ATSEM et les services de la restauration scolaire.

à Romans-sur-Isère, le …..........…..........…..........…..........

Signature des enfants,

…..........…..........…..........…...

des parents,

…..........…..........…..........…...

des adultes du
temps du repas

…..........…..........…..........…...

Vous êtes invités à bien lire cette charte, mais surtout à la mettre en pratique
tous ensemble au quotidien.
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• enfants •

• adultes •

Je suis respectueux(se)

Je suis à l'écoute des enfants

Je suis poli(e)

Je prends soin des enfants

Je ne fais pas de chahut

Je traite tous les enfants
de la même façon

Je ne cherche pas
les ennuis

Je responsabilise les enfants

Je ne parle pas trop fort

Je les invite à goûter

Je respecte la nourriture

Je garde mon calme

Je ne prends pas la cantine

Je montre l'exemple

comme défouloir

