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Ruaudin 2018 / 2019
1

Afin que
le temps du midi,
l’accueil périscolaire
R de récré
soient agréables pour
les enfants et les adultes,
la commune de Ruaudin a
souhaité mettre en place
un carnet de bonne
conduite
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A la rentrée,
J’AI 12 POINTS !!!
Tout au long de l‘année, je peux :
♦
En perdre
♦
En récupérer
A moi
de bien me comporter,
pour les conserver !
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Règlement intérieur
des services extra scolaires
Ce règlement intérieur, conçu à la demande de
l’équipe d’anima on, en partenariat avec la
mairie, la coordinatrice des temps périscolaires,
les représentants des parents d’élèves, a pour
but de délimiter un cadre de vie propice à la
détente sans toutefois manquer de respect, tant
pour les enfants que pour le personnel.
Ce carnet de bonne conduite a pour objec f de
réduire les débordements de certains élèves
pour le bien-être de tous et ne s’applique
qu’aux services extra scolaires :
•
•
•

Restaurant scolaire
Accueils périscolaires
R de récré

Merci aux parents de bien vouloir en prendre
connaissance.
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Dire bonjour, au revoir,
s’il vous plait et merci à
mes camarades et aux
animateurs
Respecter mes camarades
et les animateurs
Prévenir les animateurs si
un camarade me tape ou
m’insulte

Dire des gros mots
Jouer dans les toile,es et
gaspiller l’eau
Me moquer
Me bagarrer

Prendre soin du matériel
(jouets, jeux…)
Me laver les mains avant le
déjeuner et après une
ac+vité manuelle
Prendre mon repas dans le
calme et respecter
la nourriture

Insulter mes camarades
et animateurs
Avoir des gestes violents
envers mes camarades
(aucune violence verbale
ou physique ne sera
tolérée)
Jouer à des jeux
dangereux
Courir dans les couloirs,
pousser, crier, cracher
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TOUS LES ENFANTS ONT 12 POINTS
Je perds des points si :
A répé on :
- dis des gros mots
- bouscule mes camarades
- cours dans les couloirs
Non respect :
- du matériel
- des locaux
- de la nourriture
Moqueries

Mais heureusement,
je peux les récupérer
en réalisant une
ac on posi ve

Ne oyage des tables can ne
Rangement des jeux à l’accueil
Ou
En passant 3 semaines
consécu ves sans réprimande
Jeux dangereux
Non respect d’un camarade
ou d’un adulte
Insultes
Menaces
violences

ATTENTION !!!

A#en on !

À 6 points

Si je reperds à nouveau

Pas de ra#rapage

6 points

EXCLUSION 2 JOURS

EXCLUSION 4 JOURS
6

SANCTIONS :
Je serai exclu du service où j ai perdu le plus de points
Restaurant scolaire :

exclusion pendant 2 ou 4 repas

Accueil périscolaire :

exclusion pendant 2 ou 4 jours

Procédure en cas de perte de 6 points et + :
1.

Appel téléphonique aux parents

2.

Courrier aux familles et proposi on de rendez-vous

3.

Rencontre de la famille avec la mairie, et la coordinatrice
et informa on sur la sanc on retenue

4.

Exclusion de l’enfant du service concerné.

----------------------------------------------------------------------------------CARNET DE BONNE CONDUITE
Je m’engage à respecter les règles de bonne conduite pendant
le temps de la restaura on et j’accepte le barème prévu dans
ce livret.

Signature de l’enfant

signature des parents

Le carnet de bonne conduite sera remis à l’enfant à chaque
retrait de points, et devra être retourné signé par les parents
sous 2 jours.
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*R : restaurant scolaire / P : périscolaire
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PARENTS
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