NOM :
PRENOM :
ECOLE :
CLASSE : GS
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DE

COMPORTEMENT
2020
2021

NOTRE ENGAGEMENT

La Pause Méridienne

Moi, ……………………………………………. élève de l’école……………………………
Le midi, on doit faire le plein d’énergie entre deux séances
d’apprentissage.
Quand on reste à l’école pour la pause méridienne, on mange,
on joue, on se repose ou on va à la sieste. On peut faire
beaucoup de choses, mais pas n’importe comment. On doit se
respecter, respecter les autres (adultes et enfants) ; respecter
la nourriture et le matériel.
Quand on est à l’école le midi, c’est comme quand on est en
classe : on apprend à vivre en groupe et on essaie d’être bien
ensemble.
Pour faciliter cette vie de groupe, les animateurs de la pause
méridienne ont mis en place un « Livret de comportement »

m’engage à respecter les règles de bonne conduite pendant le
temps méridien
et j’accepte le barème prévu de ce livret.
Date :

Signature de l’enfant :

Je soussigné (e), M. ou Mme ……………………………………………………………….
déclare avoir pris connaissance de l’engagement de mon enfant.
Date :

Signature des parents :

1er
septembre
16 octobre

2
novembre
18
décembre

4 janvier

8 mars

10 mai

19 février

23 avril

6 juillet

Le principe
Sur chaque période, votre enfant bénéficiera d’une gommette
par semaine en fonction de son comportement sur la pause
méridienne :

Je suis sage, je respecte le règlement.
Malgré des avertissements, je ne suis pas sage, je
dois revenir dans
le vert la semaine suivante.
Chaque période verte sera récompensé d’un puzzle en couleurs
Si votre enfant à reçu une gommette rouge, il pourra avoir une
gommette verte si il rempli une fiche de réflexion et qu’il s’engage
à mener des bonnes actions.
Si votre enfant 1 gommette rouge, sont puzzle sera en noir et
blanc.
A hauteur de 50% de gommettes rouge, votre enfant sera vu par
la Responsable du Service Education. Si récidive, un courrier vous
sera adressé.
Pour toutes demandes de renseignements, contacter Mme
Oreggia au Service Education (02.40.25.48.92).

J’AI LE DROIT
De respecter mes camarades et les adultes

JE N’AI PAS LE DROIT
Courir dans la cantine Je ne suis pas seul je peux
me faire mal ou faire mal à un autre enfant

De donner mon avis en levant la main

D’écouter les consignes des adultes
De manger proprement
De me servir de l’eau
De m’amuser
De me reposer si je ne veux plus faire la sieste, il
faut prévenir la mairie au service Education.

Crier à l’intérieur des locaux Je peux déranger les
autres enfants qui mangent, qui sont malade ou qui se
reposent.

Gaspiller l’eau et la nourriture Il faut préserver
nos ressources

Jeter et jouer avec les couverts et
les serviettes Ce n’est pas respectueux et je peux me
blesser ou blesser un autre enfant

De se balancer sur sa chaise J’abîme la chaise et je
peux me faire très mal si je tombe

