Les élèves fréquentant le Centre Scolaire de Crans-Montana ont la possibilité de dîner
à la cantine de Fleurs des Champs. Afin que cette pause de midi se déroule dans une
ambiance agréable, ils ont à respecter certaines règles, tout en possédant des droits.

Mes droits :
Comme élève de Centre scolaire qui mange à la cantine de Fleurs des Champs, j’ai le droit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D’être reconnu, respecté, protégé et traité respectueusement.
De me déplacer jusqu’à la cantine sans être embêté, ni bousculé sur le chemin.
De disposer d’un réfectoire qui me permette de manger dans le calme.
D’avoir une salle d’étude afin de pouvoir avancer dans mon travail.
De poser des questions aux surveillants si je n’ai pas compris quelque chose.
D’être écouté en cas de litige.

Mes devoirs :
Mes droits impliquent également des devoirs ; par conséquent, je dois toujours :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Me laver les mains avant le repas !
Prendre toutes les affaires dont j’ai besoin à 11h25 et aller les déposer dans la salle d’étude.
Déposer mes pantoufles devant la salle d’étude en période hivernale.
M’annoncer auprès du-de la responsable dans le hall d’entrée à 11h30 (primaires + chefs de table
du 1er service).
Attendre dans la cour nord dans le calme que le-la surveillant-e nous indique de partir.
Me déplacer prudemment tout en respectant mes camarades et mon environnement.
Éviter de m’approcher trop près du lac, surtout en hiver lorsqu’il est gelé.
Surveiller mon langage et mes attitudes.
Faire preuve de savoir-vivre à table en adoptant une tenue correcte et en mangeant proprement.
Respecter la nourriture et, en principe, finir mon assiette.
Attacher mes cheveux lorsque je suis à table.
Demander à un-e surveillant-e l’autorisation pour aller me resservir.
Parler à voix basse dans le réfectoire, sans oublier que la priorité est de manger…
M’asseoir à la place qui m’est attribuée.

L’étude dure jusqu’à 13h05 ; je dispose donc de 10 minutes pour me laver rejoindre ma à 13h15.

15. Me rappeler que l’usage des « mots magiques » : bonjour, s’il-vous-plaît, merci, au-revoir…
est toujours autorisé !
16. Travailler ou lire durant l’étude.
17. Commencer mon travail à 11h40 si je vais au 2ème service.
18. À 13h05, aller me laver les dents dans le calme, par égard aux élèves qui suivent des cours
de soutien.
19. Respecter les toilettes et m’y comporter de manière adéquate en pensant aux personnes
qui doivent les nettoyer !
20. Me trouver dans ma cour de récréation à 13h15 au plus tard et y rester jusqu’au début des
cours.

Le respect de cette charte doit permettre à chacun(e) de passer une pause
méridienne dans des conditions optimales, tant lors du repas que lors de l’étude.

COUPON A RETOURNER AU RESPONSABLE DE LA CANTINE
Nom : …………………………………………….

Prénom : ………………………………………………..

Classe (année scolaire 2021-2022) : …………………
J’ai lu et je m’engage à respecter la charte de bonne conduite de la cantine scolaire de FDC.
Date : ……………………………………………
Signature de l’élève :

Signature des parents :

