
REGLES DE VIE PENDANT 
LES TEMPS PERISCOLAIRE 

 

Les temps de garderie et de cantine doivent être des 

moments agréables. Voici quelques règles d’or à res-

pecter pour apprécier ces moments tous ensembles. 

Les règles s’appliquant durant le temps d’école doivent se respecter de la même manière 
sur les temps périscolaires. 

JE PEUX / JE DOIS 
 

Je dois me ranger dans le calme et derrière l’adulte. 

Je dois être poli et respecter les copains et les adultes. 

Je dois passer aux toilettes avant ou après le repas. 

Je peux discuter sans élever et seulement avec les 

copains de ma table. 

Je peux ne pas aimer un plat mais je dois faire l’effort 

de goûter. 

Je dois manger proprement. 

Je dois lever la main pour demander quelque chose 

aux adultes. 

Je peux jouer avec le matériel à disposition, je dois le 

ranger et en prendre soin. 

Je dois prévenir les adultes en cas de problème, ils 

sont là pour m’aider. 

 

 

JE NE PEUX PAS / JE NE DOIS PAS 
 

Je ne dois pas sortir du rang. 

Je ne dois pas jouer avec la nourriture et la gaspiller. 

Je ne peux pas sortir de la nourriture de la cantine. 

Je ne dois pas courir et crier dans les bâtiments. 

Je ne dois pas utiliser les cordes à sauter pour autre 

chose que de sauter. 

Je ne dois pas jeter les cerceaux et autres jeux. 

Je ne dois pas jouer à des jeux violents, me bagarrer 

même pour jouer. 

 

Si je ne respecte pas les règles : 

- Je pourrais être changé de place ou de service 

- Être isolé pour réfléchir 

- Avoir un billet de comportement à faire signer à mes parents 

- Au bout de 3 billets, mes parents seront contactés 

- Sans amélioration de mon comportement, je risque l’exclusion des services. 


