Ecole les magnolias de st cyprien

CHARTE DE BONNE CONDUITE
DES TEMPS PERISCOLAIRES
( Restaurant scolaire, garderie, temps d'activités..)

Chers parents,
Vos enfants ainsi que l'équipe d'encadrants (ATSEM, animatrices) ont participé à l'élaboration des règles de vie
collective pendant tous les temps périscolaires (garderie, pause méridienne, activités TAP..).
Nous avons défini les différents besoins des enfants sur ces temps-là et nous avons listé tout ce qui était à leur
disposition pour leur proposer une meilleure organisation. Nous sommes conscients que pendant certains de
ces temps (cantine, récréation) vos enfants ont besoin de se « défouler » mais il nous paraît important de fixer
des règles qui soient en cohérence avec celles appliquées à l'école. C'est pourquoi nous vous invitons, ainsi
que vos enfants, à prendre connaissance de ce document.
Pour une meilleure application nous mettons en place un « cahier de mauvais comportement » où seront notés
les enfants irrespectueux de ces règles.
(si un enfant est noté 5 fois : un courrier sera adressé aux parents, si votre enfant garde le même comportement
il sera convoqué par la suite à la mairie puis des sanctions plus sévères pourront être prises)

Besoins et moyens :

BESOINS
- manger, boire, hygiène, propreté
- s'abriter, se protéger du froid ou du chaud
- sécurité
- appartenir à un groupe
- s'épanouir se révéler dans l'activité
- s'amuser, découvrir

A VOTRE DISPOSITION
- toilettes, lavabo (savon et serviettes)
- cantine
- préau, cour
- personnel d'animation et de cuisine qualifiés, ATSEM
- copains, copines
- activités variées
- garderie périscolaire

1 ° TOILETTES

laver les mains
tirer la chasse
être discret et respectueux des autres
être économe avec l'eau et les papiers

jouer avec l'eau
courir dans les toilettes
crier
claquer les portes

2° CANTINE

se mettre en rang et par groupe de tables
manger proprement
respecter le matériel, le personnel et les copains
goûter à tout
débarrasser
partager les plats équitablement

parler fort
jouer avec les couverts et aliments
gaspiller la nourriture
abimer le matériel

3° COUR, PREAU, SALLES

jouer
respecter les jeux ( corde à sauter ballons etc...)
courir, s'amuser
aider les copains et partager les espaces
jeter les papiers à la poubelle

se battre
embêter ses camarades
se moquer
insulter
bousculer les camarades
exclure les copains (foot)

4° COPAINS COPINES

jouer
s'entraider, échanger
partager les jeux et jouets
écouter les autres

laisser un copain tout seul
se moquer (physique ou autre)
crier, s'énerver pour rien
pousser ou se bagarrer

5° ACTIVITES

pouvoir choisir son activité
terminer son activité
aider les copains
ranger à la fin
écouter les consignes
respecter les locaux, les jeux, ses copains, les adultes

abîmer le matériel
parler en même temps qu'un adulte qui explique les consignes
faire n'importe quoi avec les outils ou le matériel
abîmer ou critiquer le travail des copains

6° GARDERIE

se mettre en rang dans le calme
ranger les jeux
demander à un adulte avant d'aller aux toilettes
respecter le matériel, les camarades et les adultes
goûter dans le calme
se laver les mains après être allé aux toilettes

crier
se battre
dire de gros mots
courir dans les locaux
ses propres jeux sont interdits (billes,voiture)

