
REGLEMENT POUR LE DINER CHAUD ET LE POTAGE 

 

- A la sonnerie, je me mets dans le rang pour le réfectoire (2 par 2) 

- Je descends dans le calme et le silence. 

- Arrivé à ma chaise, je reste debout et attends l’autorisation de m’asseoir. 

- Aucun déplacement pendant le repas (sauf pour déposer mon assiette, 

mon verre et prendre mon dessert). 

- Au réfectoire, je parle à voix basse. 

- J’apprends à goûter de tout. 

- 1 seul dessert par élève (et on le mange à table !). 

- A la fin du repas, je débarrasse mon assiette, mes couverts et mon verre, 

je mets les détritus dans la poubelle. 

- Je remonte dans la cour, CALMEMENT ! 

En cas de comportement peu adéquat, l’enfant recevra un premier 

avertissement sur un carton jaune à faire signer pour le lendemain par ses 

parents. En cas de récidive, il en recevra un carton rouge avertissant les parents 

du risque de renvoi. Si malgré ces deux avertissements le comportement ne 

s’améliore pas il recevra un carton d’exclusion du dîner chaud. Il sera ainsi exclu 

pour un mois du dîner chaud. 

Après le mois écoulé il pourra réintégrer le dîner chaud, mais à la moindre faute 

il sera alors exclu définitivement et sans avertissement préalable pour le 

trimestre 

 

Si un élève est exclu du repas chaud ou du potage pour non-paiement des frais scolaires, il 

le sera pour le mois en cours et ce jusqu’au paiement de la facture ! Les parents seront 

alors avertis par le secrétariat de la date à laquelle leur enfant pourra retourner au repas 

chaud ou au potage. Merci de votre compréhension. 

 

Il est évident que les dames du réfectoire peuvent exclure, 

IMMÉDIATEMENT, un élève si elles jugent qu’il a dépassé les limites !  

Le moment du repas est un partage convivial et doit être vécu par tous dans le 

calme.  

Merci de respecter ceux qui partagent ces moments avec vous ainsi que les 

personnes qui travaillent et veillent à ce que vous puissiez prendre votre repas 

dans la sérénité. 

La direction et les surveillantes du réfectoire. 

 



 

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

TALON A REMETTRE SIGNE AU SECRETARIAT. Merci. 

 J’ai  bien  pris connaissance des règles de conduite du réfectoire. 

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………. 

Classe : ………… 

 

  Signature des parents, 


