
CHARTE DE DEMI-PENSION

Afin que le moment du déjeuner soit un moment agréable pour tous, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :

Avant l’entrée au réfectoire : Au réfectoire :

 La mise en rang se fait dans la cour, je ne peux pas
descendre vers le réfectoire sans y avoir été autorisé
par un surveillant.

 Je viens me ranger à l’appel de ma classe et je suis les
indications du surveillant. 

 Je  respecte  scrupuleusement  l’heure  de  service
correspondant à la case « SELF » sur mon emploi-du-
temps.

 Si  je  suis  dispensé  d’EPS,  je  ne  peux  anticiper  mon
heure de repas que dans la limite des places disponibles
(je ne suis pas prioritaire).

 Quand ma classe est autorisée à descendre, je dois aller
me  ranger  SANS  COURIR  en  bas  de  la  pente,  juste
avant les escaliers qui conduisent au réfectoire. Je ne
pousse pas et j’attends tranquillement que le surveillant
chargé du pointage me fasse signe d’avancer (ce qu’il
fera quand le dernier élève du groupe précédent  sera
passé.

 Je fais attention au BRUIT que ce soit quand je fais la
queue au self ou ensuite au réfectoire.

 J’utilise les toilettes pour me laver les mains avant de
manger.

 Je respecte les sens de circulation (retour des plateaux
et sortie du réfectoire) et les affichages (fontaines à eau
et micro-ondes).

 Je fais toujours l’effort de manger ce qui m’est proposé
et j’évite tout gaspillage.

 Je ne prends rien sur le plateau d’un camarade.
 Je ne me lève pas sans raison, je ne change pas de

place une fois que je suis installé et je ne retourne pas
côté self sans autorisation.

 Je n’attends pas les copains du service suivant. Quand
j’ai pris le temps de manger calmement, je laisse ma
place.

 Avant de quitter le réfectoire,  je  vérifie l’état de ma
table (rien sur la table et rien au sol) et je replace ma
chaise correctement.

 JE NE SORS AUCUNE NOURRITURE DU REFECTOIRE.


