
 
 

 

 
 

Tournez la feuille  

Charte de Comportement 
 
Préambule : 
 
Cette charte a pour objectif de faciliter la vie communautaire de la Pause-Déj pour tous les 
partenaires, enfants, animateurs(trices), responsable, parents. Elle indique clairement pour 
l’enfant les limites à l’intérieur desquelles il peut évoluer.  
 
Nous remercions les parents de prendre un peu de temps avec leur(s) enfant(s) pour 
parcourir les différents moments de la Pause-Déj. 
 

Les moments abordés : 
 

1. Sortie de l’école 
2. Arrivée à la Pause-Déj 
3. Le repas 
4. L’animation 

5. Préparation au départ 
6. Départ et arrivée à l’école 
7. Règles générales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

1. Sortie de l’école à 11h50 
Je me rends au point de rencontre qui se trouve à l’intérieur 
de chaque bâtiment  où les animatrices m’attendront: 
Mauverney A  
Mauverney B  
Perrerets A  
Perrerets E 
 
J’attends tranquillement, assis, le moment du départ. Puis les 
enfants sont accompagnés jusqu’à la Pause-Déj. 

 
 
2. Arrivée à la Pause-Déj  

• Je dépose mes affaires au vestiaire.  
• Je me lave les mains  
• Je pose mes objets personnels (jeux, livres) dans mon casier  
• Et j’attends dans le calme que le repas soit servi. 

3.  Le repas.  
A table : 
• Je me tiens correctement,  
• Je goûte à tous les aliments.  
• Si je veux du dessert, je le mange dès que j’ai 

terminé mon repas, 
• Ensuite je débarrasse ma place. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

7. Règles générales 
 Je respecte mes copains et les animateurs. 
 J’adopte un langage correct. 
 Je me déplace en marchant dans le restaurant scolaire et 

lors des trajets. 
 Si j’ai un souci ou un problème, je peux en parler avec un 

animateur. 

 
4.   L’animation  

Activités : 
• Je peux choisir une activité : un jeu ou un bricolage 
• Quand j’ai fini, je le range. 
• Je respecte les jeux de mes copains et le matériel mis à 

ma disposition. 
 
 Au coin lecture : 

Cet endroit  est à ma disposition pour lire, regarder des 
images calmement et tranquillement, je peux aussi m’y 
reposer. 
 
Place de jeux (Mauverney) 
Terrain de foot à Mauverney et aux Perrerets 
Après le repas, sous la surveillance des 
animatrices, les enfants peuvent aller jouer à 
l’extérieur. Les enfants doivent absolument 
respecter le périmètre de l’aire de jeux et des 
terrains de foot. 
 

 
5.  Préparation au départ 

A 13h15, dès que les animatrices le demandent : 
• Je cesse toutes activités et je range le matériel, 
• Puis je me prépare pour retourner à l’école.  
• Je n’oublie pas de récupérer mes objets personnels 

dans mon casier 
• Dès que je suis prêt, je m’assieds, reste tranquille et 

attends que le départ soit donné.  
• Les enfants sont raccompagnés dans le préau de 

l’école. 
 
 

  
 

Perrerets et  Mauverney 
• Je dis « au revoir » à l’animateur 
• Je reste dans la cour de l’école 
• Et dès que j’entends la sonnerie, je me 

rends dans ma classe 
 


