CHARTE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
À LA CANTINE

PRÉSENTATION
Bonjour à toi qui vient manger
au restaurant municipal !
Afin que tout le monde puisse
déjeuner dans de bonnes
conditions, ce carnet va te
montrer comment ça fonctionne !
Le but est de faire passer un
bon moment à tout le monde !
Bonne lecture !

LE TEMPS MÉRIDIEN
Pour l’école J-Y Cousteau : ta pause
commence à 11h30. A ce moment, tu sors de
ta classe et viens te ranger devant l’agent
présent pour qu’il puisse faire l’appel, plus c’est
calme, plus vite c’est fait ! Puis direction le
restaurant dans le calme le long du trajet
pour ta sécurité. Un passage aux toilettes et un lavage
des mains et te voilà prêt pour passer à table. Après
avoir mangé, tu retournes dans la cour vers 12h30 pour
pouvoir y jouer. Des jeux sont à disposition et pour les
plus grands, Pierre sera là pour proposer des ateliers et
des réunions pour savoir ce que tu penses de la cantine !
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Pour l’école Saint-Joseph : les agents
viennent te chercher à 12h15 à l’école ! Puis
direction le restaurant dans le calme le
long du trajet pour ta sécurité. Un passage
aux toilettes et un lavage des mains et te
voilà prêt pour passer à table. Après le repas, tu seras de
retour dans la cour de ton école à 13h15. Les agents
feront le point régulièrement avec toi pour échanger sur le
fonctionnement de la cantine.
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Une boite à remarques et idées est disponible
au restaurant pour que tu puisses y noter ce
qui te plaît ou te déplaît, sur les idées que tu
pourrais avoir.

ORGANISATION
Des repas à thème sont régulièrement organisés, sur des
thématiques différentes : Espagne, coupe du monde, fête
foraine… pour découvrir de nouvelles saveurs.
Le restaurant dispose de 2 salles : une pour les CP-CE1
et une pour les CE2-CM1-CM2.
Pour les CE2-CM1-CM2
Des plats sont mis sur la table et vous vous servez seuls.
A vous de savoir doser dans votre
assiette pour ne prendre que ce que
vous mangez. Vous serez bientôt au
collège et cela doit être normal pour
vous ! Le partage est une valeur
importante.

DROITS ET DEVOIRS
La règle principale est le respect, donc ni de gros mots, ni
de violence.

J’AI LE DROIT

De choisir ma place et de manger avec mes
copains, copines.
De ne pas aimer la nourriture mais pas avant de
l’avoir goûtée !

JE ME DOIS

De respecter les autres : c’est simple comme
bonjour, s’il te plaît, merci et au revoir !
De laisser mes jouets et mes petites affaires à
l’école et de ne pas les amener au restaurant
De débarrasser dans le calme, en suivant les consignes

Dans tous les cas, si tu n’as pas le droit de le
faire chez toi, tu n’as pas le droit non plus de le
faire à la cantine.

SYSTÈME DE SANCTIONS
Si jamais, ton comportement dépasse les
limites : irrespect, insulte, coup, jeu avec la
nourriture… cela sera noté dans le cahier
par un des agents. De plus, les agents
peuvent te changer de place si cela est
nécessaire.
L’équipe d’adulte est professionnelle et formée pour
faire en sorte que ce temps se passe le mieux possible.
Il y a beaucoup de monde et il est important de savoir
que la vie en collectivité demande des règles.
Ce cahier est relevé à intervalles réguliers et si ton nom
apparaît plusieurs fois, un mail sera envoyé à tes
parents par Simon, le responsable. Il pourra aussi les
appeler et les rencontrer pour leur dire ce que tu
fais. Sache aussi que l’école et la
garderie seront mis au courant de tes
agissements.
Si cela continue ou que la bêtise que
tu as fait est très grave, un rendezvous pourra être pris avec M. Le
Maire afin de parler ensemble de la
sanction la plus adaptée pouvant aller
jusqu’au renvoi temporaire ou définitif.

MOT POUR LES PARENTS
Le but de cette charte est de préciser aux enfants
certaines règles et un certain état d’esprit pour rendre la
vie ensemble le plus agréable possible.
L’équipe de cuisine prépare intégralement les repas
sur place, en privilégiant dès que possible les produits
de proximité et bio : poulets de Janzé, fruits et légumes de
Corps-Nuds…
Si votre enfant possède un Projet d’Accueil Individualisé
(PAI), merci de la notifier sur la fiche d’inscription et de
nous le transmettre dès le premier repas pris au restaurant.
Pour les régimes spéciaux (sans porc, sans viande), cela
doit être inscrit sur la fiche d’inscription.
En ce qui concerne la santé, vous serez appelés si votre
enfant présente de la fièvre et s’il est victime d’une
chute avec coup sur la tête. Si l’équipe doit donner des
médicaments, l’ordonnance devra être jointe.
Pour toutes vos remarques, adressez-vous à Simon HUET, le
responsable enfance-jeunesse-famille de
la mairie à l’adresse suivante
enfance.jeunesse@corps-nuds.fr
ou au
06 19 96 02 69
Uniquement pour les urgences.

Mairie de Corps-Nuds
31 rue des trois maries
35150 Corps-Nuds
02 99 44 00 11

