
Charte de  

bonne conduite 

 

Les parents responsables de leur(s) enfant(s) doivent accompagner cette démarche et encourager leur(s) 
enfant(s) à développer une attitude conforme à celle décrite ci-dessous 

 

Les règles de vie sont instaurées pour le bon fonctionnement des différents services : Restaurant scolaire, Accueil 
Périscolaire et le respect de tous les participants (élèves, personnel communal). Celles-ci doivent donc être respectées 
par tous. 
 

 Rentrer dans le calme, ne pas crier, ni courir dans l’enceinte des locaux. 
 

 Les enfants doivent respecter le personnel, les bâtiments, les équipements mais aussi la nourriture 

et gouter à tout. 
 

 Les enfants doivent s’abstenir de tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et 

aux personnes chargées de l’encadrement, se tenir correctement et manger proprement à table. 
 

 Les enfants devront respecter les consignes et être polis avec le personnel communal, qui 

s’attachera à accomplir consciencieusement son travail et veillera au bien-être des enfants. 
 

 Tout manquement aux règles élémentaires de politesse ou de bonne tenue, tout acte d’indiscipline 

des enfants sera signalé aux familles. 
 

 Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration volontaire et devront 

rembourser le matériel abîmé. 
 

 Toute faute grave, refus d’obéir aux consignes données et/ou insultes, vol, vandalisme, violence 

fera l’objet d’une sanction appropriée. 
 

Les prescriptions de la présente charte ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des 
règlementations en vigueur et notamment des règlements intérieurs des établissements scolaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Accusé de réception de la charte de bonne conduite et du(es) règlement(s) intérieur(s) (à retourner signé avec 

la fiche d’inscription) 

 

Je soussigné (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………………. 

Père    Mère   Tuteur        Famille d'accueil 

De (nom et prénom de l’enfant) ………………………………………………………………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance de la charte et du ou des règlement(s) intérieur(s) et en accepter les termes 

en date du : ………………………………………. 

Signature du responsable     Signature de l’enfant 

En cas de non-respect fréquent des règles de vie,  

un courrier sera adressé aux parents afin de rappeler les règles de vie et/ou comportement de l’enfant  

Si aucune amélioration n’est constatée,  

les familles peuvent être invitées à un échange pédagogique avec le personnel et/ou les responsables élus. 

Cet entretien a pour objectif l’exposé des difficultés rencontrées et les façons d’y remédier. 

 Si aucun changement n’a été observé,  

une rencontre avec le maire ou son représentant sera organisée au sein de la mairie. Une sanction 

disciplinaire pourra être envisagée, entrainant l’exclusion temporaire de l’enfant ou sa radiation définitive. 

 
 

 

 

 


