
Rôle du chef de table 

 
 

 

 

 

 

 Je me sers en premier ;  

 Je passe le plat aux autres dans le sens des aiguilles d’une 

montre ; 

 Je suis le seul à me lever pour aller chercher ce qu’il manque 

sur la table (eau, pain, complément de nourriture) ; 

 Je rappelle les règles de vie à mes camarades de table ; 

 Je débarrasse et je nettoie ma table ; 

 

 
 

 

Horaires et Tarifs de la garderie 

            Matin                                                Soir 
 
De 7h20 à 8h20 : 1,32€              De 16h30 à 18h30 : 1,63€ 
De 8h20 à 8h50 : 0,62€ 

Toute l’équipe de la restauration scolaire de Genté 
vous souhaite à tous 

une excellente rentrée des classes 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette année 2017/2018, le prix du repas enfant sera de 2,05€. 
 

Afin d’éviter de régler le premier jour d’absence de votre (vos) enfant(s) à la 
cantine, vous devez prévenir au moins un jour à l’avance si possible, le 

Cuisinier, Monsieur Anthony CHABROL. 
 

Comme les années précédentes, les parents qui sont intéressés par 
le fonctionnement de la cantine (service, bruit, comportement des élèves…) 
peuvent venir manger avec leur(s) enfant(s). 
 

Il suffit pour cela de prévenir Anthony, le Cuisinier de l’école une 
semaine à l’avance si possible. 
 Le prix du repas adulte sera de 4,40€            

 
Le mercredi matin, à 12h30, un service de garderie (mais pas de 

cantine) est assuré par un agent communal dans la cantine jusqu’à 14h. 
 

Les enfants peuvent apporter leur repas le matin et le remettre à la 
Directrice, Marie Grevel. Il sera réchauffé par les bons soins de Sylvie. 
 

Dans un souci d’organisation, il serait souhaitable de prévenir la 
mairie de la présence de vos enfants. 



Charte du savoir vivre et du respect 

mutuel 
 

Le temps du repas à l’école 
 

« Parce que le temps du repas est aussi un moment de détente, basé sur des 

valeurs de partage, de respect et de politesse vis-à-vis d’autrui » 

 

Avant le repas : 

 Je vais aux toilettes, je me lave les mains avant d’entrer dans la 

cantine ; 

 Je rentre dans le calme, en ne bousculant personne ; 

 Je m’installe sans bruit à la place qui m’est attribuée ; 

 J’attends que tous mes camarades soient installés avant de me 

servir ; 

Pendant le repas : 
 

 Je respecte les règles de politesse (s’il vous plaît, merci…) ; 

 Je goûte à tout, sans oublier le pain et l’eau : j’évite le gaspillage ; 

 Je parle sans élever la voix et uniquement aux enfants de ma table ; 

 Je veille à manger proprement : je ne joue pas avec la nourriture ; 

 Je me tiens correctement à table : j’utilise ma fourchette et mon 

couteau ; 

 Je mange sans me presser en prenant le temps de bien mastiquer ; 

 Je lève le doigt si j’ai besoin d’aide ; 

 Je respecte mes camarades, le personnel de service, le matériel, les 

locaux ; 

 

Après le repas : 

 Je range mon couvert et mes déchets ; 

 Je sors de table dans le calme, après autorisation du personnel de 

service ; 

 Je passe au lavabo afin de bien me nettoyer la bouche et les mains ; 

Dans la cour : 

 Je joue sans brutalité : je respecte mes camarades ; 

 Je ne participe à aucune bagarre même pour m’amuser, ni à des 

jeux violents ou dangereux ; 

 J’accepte de partager ballons et autres jeux collectifs ; 

 Je respecte les consignes de sécurité communes à l’école ; 

 Je demande l’autorisation pour jouer aux jeux sous le préau ; 

 Je préviens le personnel de surveillance lorsque je vais aux 

toilettes ; 

 Je respecte la cour, le préau, les espaces verts et tout local mis à ma 

disposition (je ne creuse pas, je ne casse pas) ;  

 Je ne joue pas au ballon contre les murs ; 

 Je ne rentre pas dans les classes ni dans les couloirs ; 

 Je me mets en rang quand on me le demande après avoir ramassé 

et rangé les différents jeux ;  

J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec 

moi 

« Durant les différentes activités proposées au sein de 
l’école, que ce soient la Classe, la Garderie, les Récréations, 
la Pause Méridienne, le Repas ou les Activités Périscolaires, 

les élèves se doivent d’avoir une attitude correcte et 
responsable tout au long de la journée ; » 

 


