DOSSIER CANTINE 2021/2022
NOM :

PRÉNOM :

CLASSE : PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
ECOLE : LACHAPELLE-AUX-POTS / ARMENTIERES
ENSEIGNANT :
Planning :
L  M  ME  J  V

TOUTE L’ANNÉE / OCCASIONNEL / JAMAIS.

RENSEIGNEMENTS :
NOM PRENOM :

NOM PRENOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

 FIXE :

 FIXE :

 PORTABLE :

 PORTABLE :

TRAVAIL :

 TRAVAIL :

Personne à prévenir en cas de problème ou d’urgence
Nom - Prénom

N° de téléphone

Lien de parenté

Allergies et conduite à tenir :

Régime alimentaire :

Remarque :



Pour que le temps du repas soit un moment collectif convivial, agréable et de partage pour
tous, chacun s’engage à être attentif à son comportement individuel.

Je m’engage à respecter les règles suivantes :

Je dois…
*venir à la cantine avec
une tenue adaptée en
fonction de la météo.

Je ne dois pas…
*faire de gaspillage
*jouer avec la
nourriture

*Passer aux toilettes et
me laver les mains avant
et après chaque repas.
*accrocher mon manteau et
m’installer sans chahuter.

*bien me tenir à table.
*parler doucement pour
éviter le bruit.
* Respecter le personnel et lui obéir.
* Respecter mes camarades (insultes et
violences interdites)

*crier et faire des comédies
*jouer avec les couverts, casser la vaisselle,
abimer le mobilier (chaises, tables...)

*me déplacer sans autorisation,
ni me lever pour parler ou
embêter les camarades.
*me balancer sur ma chaise.
*apporter des jouets, montre
connectée, portable…

* utiliser les 3 mots magiques :
« Bonjour », « s’il te plaît », « merci ».

*attendre que le personnel
me serve

*apporter de parapluie, ni d’objets
dangereux.

*goûter à tous les plats pour voir si j’aime et
pour découvrir de nouvelles saveurs
REGLEMENTATION A PRENDRE CONNAISSANCE AVEC L’ENFANT, NOM :
SIGNATURE DES PARENTS :

PRENOM :

SIGNATURE DE L’ENFANT :

