Ville de JANZÉ
Vivre ensemble les temps périscolaires et extrascolaires
(Garderies, restaurant scolaire, temps méridiens, temps de cour, étude, TAP, Accueils de loisirs, espace jeunes, séjours, CMJ,…)

Règlement simplifié pour les enfants

Au cours de ma
journée, j’ai le droit
d’être mécontent
voire en colère mais
je règle mes conflits
par la parole.

J’ai le droit de
fréquenter
sereinement le
restaurant scolaire,
de manger
tranquillement avec
mes copains et je
m’engage à :

Je me calme

Je parle et
j’échange

On se met d’accord
sur une solution
pacifique avec si
besoin
l’accompagnement
d’un animateur

Je ne tape pas et je ne « joue » pas à la bagarre.
De même que je ne fais pas usage de violence
verbale.

Je ne joue pas avec la nourriture,
ni avec les couverts (verres,
assiettes, fourchettes, …)
Je vais aux
toilettes et me
lave les mains
avant de passer
à table ;Je laisse
les lieux
propres.

Je ne crie avec mes camarades
Je mange
proprement et je
goûte à tout.

Je suis poli(e) et
je respecte mes
camarades et
les adultes; je
parle
tranquillement.

Je complète les
tables si
nécessaire.

Je ne joue pas dans les sanitaires
Je n’apporte pas de jouets à table

Durant ma journée,
je respecte les
autres, mes
camarades et les
adultes, comme
cela je serai aussi
respecté(e).

Je participe aux
animations, je joue
et me déplace
tranquillement

J’adopte une

attitude
positive (pour
moi-même et
pour les autres)

Je participe
avec envie, je
suis acteur de
mon temps de
loisirs. J’y
prends plaisir.

J’accepte et je
respecte la
différence

J’intègre les
consignes, les
notions de Vivre
ensemble. Je
participe à la vie
du groupe

Je surveille mon
langage et mes
gestes

Je communique
avec les autres,
je fais des
propositions

Je n’insulte pas

Je ne me
moque pas

Je ne harcèle
pas (=moqueries,

attaques
répétées)

J’évite d’apporter
des
affaires
personnelles ; si
c’est le cas, j’en
suis responsable.

Je me déplace sans courir,
sans crier, sans chahuter ;

Je suis prudent lors des
déplacements collectifs à
Je n’utilise pas pied ; je respecte
les affaires de l’environnement local
mes camarades ;
(voitures, espaces verts,
habitations, …)
Je respecte et
je range le
Je ne vais pas dans les
matériel que j’ai
zones interdites
à ma disposition

