
INFORMATION AUX PARENTS VALANT REGLEMENT INTERIEUR (provisoire) 

 
Le moment du repas doit permettre à l'enfant de se restaurer et de se détendre entre les classes du 
matin et de l'après-midi, dans le calme et la convivialité. 
 

Par ailleurs, les heures de repas pris en collectivité représentent un apprentissage des rapports avec les 
autres, enfants et adultes, du savoir-vivre, du respect envers les autres, mais aussi du respect des 
aliments, des biens, du matériel et des installations. 
 
Des parents d’élèves et les salariées de l’Association se plaignent, depuis quelques temps, d’une 
dégradation du climat et de l’ambiance générale durant la pause médiane, entre 11h30 et 13h20, que ce 
soit dans la cour ou dans la salle de restauration. 
 

C’est souvent le fait de quelques uns, souvent les mêmes, particulièrement indisciplinés ou agités, qui 
perturbent  le calme du plus grand nombre et empoisonnent la vie collective par leur comportement 
agressif, insolent, impoli, irrespectueux des autres et des biens communs. 
 

Que ce soit dans la cour ou la salle à manger, 
l'enfant doit apprendre à appliquer des règles essentielles à la vie collective. 

 

 La notion de respect doit être au centre des relations adultes/enfants et enfants/enfants. Aucune 
violence, aucune parole ou geste déplacés,  aucun écart de langage vis à vis des autres enfants et 
du personnel ne peuvent être tolérés et doivent être sanctionnés. 

 

 Tout autant, la nourriture doit être respectée. Aucun chahut avec des aliments ne peut être admis. 
 

 Toute détérioration volontaire grave des biens et du matériel, constatée et imputable à un enfant, 
sera à la charge des parents et facturée pour la valeur de remplacement. 

 
Si l’école est obligatoire, le restaurant scolaire, lui, ne l’est pas. 

c’est un service rendu aux familles qui nécessite que des règles précises 
soient fixées, connues et respectées de tous. 

 
(rappel) article 2.2 de notre Règlement Intérieur qui stipule 

 

«…  Ces règles de vie collective imposent qu’un certain nombre d’exigences soient codifiées, notamment en 

matière d’ordre, de discipline et d’hygiène. En particulier, le comportement exagérément perturbateur de certains 

enfants sera à signaler à un responsable de l’Association pour que des dispositions soient prises, lorsqu’elles 

s’imposent, envers les parents ou responsables de ceux-ci. L’exclusion pourra être prononcée en cas de perturbation 

persistante »  

 

A titre d’expérience, il est institué une échelle de sanction pour les actes qualifiés de « graves » 
(brutalité, agression, gestes déplacés, injures, insultes, insolence, manque de respect, menaces). 

 

 avertissement adressé aux Parents 
 dernier avertissement avec convocation des parents 
 exclusion temporaire 
 exclusion définitive. 

 

En cas de circonstances aggravantes (acte particulièrement violent ou commis à l’encontre du 
personnel) il sera procédé à un signalement direct au Président de l’Association qui pourra prononcer 
l’exclusion immédiate à titre conservatoire en attendant qu’une décision définitive soit prise par le 
Conseil d’Administration convoqué dans l’urgence. 
 
Pour les autres actes d’indiscipline (jeux et chahuts avec la nourriture, déplacements injustifiés et sans 
autorisation, cris, chahuts en tous genres,  dégradation et vol de matériel), ils devront être réglés par les 
salariées chargées du service au restaurant scolaire et de l’animation à la garderie, en privilégiant la 
discussion avec l'enfant, sur la base d'un respect mutuel.  
 

La Directrice déterminera le moment où le signalement sera nécessaire afin d’engager la procédure de 
sanctions décrites ci-dessus. 
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