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Je dois 

 

 

 

Dans la cour 

 

Pourquoi ? 

Respecter les espaces de jeux. Chacun doit pouvoir jouer 
à tour de rôle. 

Rester dans les lieux autorisés pour jouer. Certains espaces ne sont 
pas faits pour jouer. 

 

A la cantine 

 

Me laver les mains. Le savon tue les 
microbes. 

Me ranger dans la cour ou dans le hall avant d’entrer au réfectoire. Pour  aborder calmement 
le repas. 

M’installer calmement à table, à côté de mes copains si je le souhaite. Nous sommes nombreux 
et chaque élève souhaite 
manger dans le calme. 

Prendre soin du matériel. Il faut respecter le 
matériel. 

Rester assis correctement – manger proprement et calmement. Ne pas gêner son voisin, 
une bonne position 
permet une bonne 
digestion. 

Ne pas gaspiller et ne pas jouer avec la nourriture. 
Partager équitablement les plats. 

Je ne suis pas seul et je 
respecte la nourriture. 

Goûter à tous les aliments Pour découvrir et varier 
ma nourriture. 

Demander l’autorisation de me déplacer. Se lever gêne le service. 

Débarrasser ma table. Je participe aux tâches 
collectives. 

A la fin du repas, attendre l’autorisation de me lever. Pour éviter les 
bousculades et le bruit. 

  



 
 

 

Je ne dois pas 

 

 

 

Dans la cour et  

à la cantine 

 

Pourquoi ? 

Apporter des objets dangereux et interdits (exemple : grosses billes, 
bouts de bois)-Jeter des projectiles (cailloux…) 

Risque de blessures pour 
moi et pour les autres. 

Jeter des papiers par terre. Je respecte les lieux et 
mon environnement. 

Sortir de l’école sans autorisation Pour ta sécurité, Tu es 
sous notre responsabilité. 

Cracher. C’est sale et c’est un 
manque de respect. 

Grimper sur les murs, les talus, les portails. C’est strictement interdit, 
un accident grave peut 
arriver. 

Me bagarrer. Je peux faire très mal, je 
peux blesser. 

Insulter mes camarades. C’est impoli, chacun a le 
droit au respect. 

Insulter un adulte. C’est impoli, chacun a le 
droit au respect. 

Crier dans la cantine. Ça dérange les autres : un 
restaurant est d’abord un 
lieu calme. Je peux parler 
sans élever la voix. 

Jouer dans les locaux WC. Ce n’est pas un lieu de 
jeu. 

 

 



 
 

Les parents s’engagent à respecter et à faire respecter le règlement  intérieur à leur(s) 

enfant(s).Ils doivent aussi avoir pris connaissance du projet éducatif et pédagogique de la 

structure. 

 
Sanctions encourues en cas de non-respect du livret de bonne conduite : 
 

- 1er avertissement : En cas de non-respects des règles de vie du livret de bonne conduite, 
signature de l’enfant dans le cahier de bord, signature par la famille de la notification et du 
rappel des règles (évalué selon la nature du non-respect). 

- 2ème avertissement : 3 signatures du livret de bonne conduite, la famille reçoit un courrier 
personnalisé du maire. 

- 3ème avertissement : entretien avec les parents et exclusion temporaire. 
- 4ème avertissement : exclusion définitive. 

 
 
Chaque incident sera noté dans le cahier de bord ouvert sur chaque site du service Périscolaire. 

 

Vos contacts 
 

 

RESPONSABLE PERISCOLAIRE 

Muriel L'HARIDON / Marie LE PORS 
02 98 48 44 07   /   06 21 24 02 55 
garderie-periscolaire@locmaria-plouzane.fr 

 

SALLE DE RESTAURATION DE KERISCOUALCH 

Groupe Scolaire publique de Kériscoualc'h  
Valérie TANGUY 
02 98 48 44 07 

 

SALLE DE RESTAURATION TI LANVENEC  

Ecole privée élémentaire Saint-Joseph   
Joëlle LE ROUX 
02 98 38 22 96 

 

SALLE DE RESTAURATION JULES VERNE 

Ecole privée maternelle Sainte-Anne  
Sylvie LARS  
02 98 38 29 41  

 

MAIRIE DE LOC-MARIA-PLOUZANÉ 

Florent BEGOC,  
Conseiller municipal délégué aux affaires scolaires 
02 98 48 40 09 


