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CHARTE DE BONNE CONDUITE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE DE CARNAC 

 

 
Cette charte de bonne conduite s'adresse aux élèves des classes élémentaires et aux 
collégiens qui déjeunent au self du restaurant scolaire. Le moment du repas doit 
permettre aux élèves de se restaurer et de se détendre. C'est pourquoi ce temps de 
restauration doit être vécu dans le calme, le respect et la convivialité. Cette charte a 
été élaborée pour assurer cette qualité de service. 
 
 

 Le Respect des personnes 
 J’ai un langage et une attitude correcte envers les autres (élèves, personnel de 

service, encadrants…), 
 Je veille à parler calmement avec les autres élèves sans crier, ni chahuter, dès 

mon entrée dans le hall du bâtiment, 
 
 

 A l’entrée 
• Je me rends aux toilettes, lorsque j’attends mon tour pour passer au self, 
• Je me lave correctement les mains, 
• J’ai un comportement correct dans la file d'attente, en particulier je ne bouscule 

pas mes camarades de classe et je laisse un espace entre les classes, 
• Je dépose mon sac de sport au vestiaire avant de prendre la file d'attente. 

 
 

 Dans la cour du restaurant scolaire et sur le trajet 
 Je ne joue pas au ballon, 
 Je quitte l'enceinte de la cour accompagné d’un encadrant,  
 Je respecte les lignes blanches au sol, qui marquent les limites que je ne dois 

pas dépasser, 
 Je respecte l’environnement. 

 
 

 Le pointage 
Une carte magnétique à mon nom permet de facturer les repas en fonction de ma 
présence au restaurant scolaire. Elle doit être présentée lors de mon passage au self. En 
cas d’oubli ou de détérioration de cette carte, pour éviter de retarder le pointage, il me 
sera demandé de passer en fin de classe. 
 
 

 Au self 
 Afin d'éviter le gaspillage, je prends 1 tartine de pain si je suis écolier ou 2 

tartines si je suis collégien. Pendant mon repas, j’ai la possibilité de demander 
des tartines supplémentaires, 

 Les menus sont constitués d'une entrée, d'un plat de résistance (avec un apport 
protéinique, un féculent et un légume), d'un laitage et d'un dessert. Chaque jour, 
sont proposés 3 choix d’entrées, 2 laitages et 3 desserts avec une corbeille de fruits 
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quotidienne. De façon à respecter un équilibre alimentaire, ces choix sont orientés.  
Je goûte à tout, même en petite quantité, 

 Lors de mon passage au self, je peux demander une ration plus importante. Si j’ai 
encore faim, je ne peux être resservi qu’une seule fois des féculents et/ou des 
légumes.  

 Les élèves qui ont pris en passant au self une entrée, un laitage ou un dessert 
qu’ils ne mangeront pas  peuvent le déposer sur le plateau de troc. Ainsi, les 
élèves qui ont davantage d’appétit peuvent en bénéficier. Cela évite le gaspillage. 
Les écoliers doivent demander la permission aux encadrants pour déposer ou aller 
chercher un de ces composants alimentaires. 

 
 

 Dans la salle de restauration 
Pendant le repas 

• Je ne gaspille, ni ne joue avec de la nourriture, 
• Je remplis mon verre à partir de la carafe d’eau mise à ma disposition. En cas de 

besoin, je vais moi-même remplir la carafe à la fontaine.  
• Pour faciliter la digestion et partager avec mes camarades ce moment convivial, je 

prends mon temps pour déjeuner : 20 minutes minimum  
• Je ne sors pas avec de la nourriture.  
 

Le débarrassage 
Les élèves déjeunant au premier service trouvent des tables propres avec des pichets 
d'eau pleins. Chacun doit faire des efforts pour que tous les élèves aient des tables 
accueillantes.  
Je dois donc veiller à :  

• débarrasser ma place correctement, 
• remplir le pichet s’il est vide en quittant la table, 
• ne pas vider mon verre d’eau dans la carafe, 
• laisser ma place propre. Je ne dois pas hésiter à demander au personnel de la 

plonge le nécessaire pour nettoyer la table, en cas de besoin. 
 
 

 Le respect des locaux et matériel 
Je dois veiller à ne pas détériorer le matériel et les lieux mis à ma disposition. 

 
 

 Les consignes de sécurité 
 Je dois suivre les consignes données par les encadrants, notamment en cas 

d'incendie, 
 Je dois être particulièrement vigilant lors des déplacements entre mon 

établissement scolaire et le lieu de restauration (en rang par deux, sans courir et 
dans le calme), 

 
 

 Le rôle des encadrants  
 Chaque encadrant a connaissance de cette charte de bonne conduite, il veillera à 

la faire respecter par les élèves dont il a la responsabilité. 
 Le pôle Education Jeunesse de la Mairie de Carnac sera informé du non respect de 

cette charte. En fonction de la gravité des incidents, il pourra en être rendu compte 
aux familles, des sanctions ou des travaux d'intérêts généraux pourront être donnés 
aux élèves.  

 
Bon repas 


