
La Municipalité d’Eclose-Badinières rappelle les droits et devoirs 

 de chacun en collectivité au sein de la cantine-garderie. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÈGLES de VIE en Cantine-Garderie 

 
 

 Comment rejoindre le rang de la cantine ?  A l’appel de mon nom, je viens me mettre en 

rang.           
 Avant de rentrer dans la salle de restauration, je dois être calme. 

 Ne pas oublier qu’avant de manger, je dois impérativement m’être lavé les mains avec du 

savon, par groupe de trois. 
 Toujours à garder en mémoire : je ne peux manger avec mes camarades que si je me tiens 

correctement à table en respectant les autres. 
 Important ! Le repas est un moment de rencontre et de partage. J’ai le droit de parler    

            normalement sans crier.  

            Je ne dois pas gaspiller la nourriture ni abîmer le matériel. 

            Je ne dois pas manquer de respect ni à mes camarades, ni au personnel. 
 

 Non, je ne cours pas à la fin du repas. Je ne sors pas de table précipitamment. J’empile les 

verres et les couverts en bout de table. 

 Je sors calmement, sans courir ni crier.                                                                                                                                                                         

 Enfin, la récréation est faite pour les jeux et les rires.  

      Je ne dois ni insulter mes camarades, ni être violent envers eux. Je dois les respecter. Je   

      dois faire preuve de tolérance. 

      Je range mes jeux dès que j’ai fini de jouer à la garderie. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le personnel d’encadrement est chargé de faire respecter les règles de vie qui permettront un déroulement 

harmonieux des repas et des différentes activités. 
 

Le personnel d’encadrement est garant du respect de ces règles. Chaque enfant doit les respecter. 
 

En cas de besoin, un enfant pourra être momentanément isolé, le temps qu’il retrouve une attitude correcte, 

compatible avec la vie au sein d’une collectivité. 
 

En cas de manquement répété ou extrême, une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant pourra être 

prononcée. Les parents seront avertis par un courrier de la municipalité.                                     

  


