
 

 

À la période de la SURVEILLANCE DU MIDI 
Notre service de garde constitue une partie intégrante de l’école. Par souci de cohérence, les règles de 
vie sont les mêmes et le système qui les encadre également. 

Voici les comportements attendus lors du dîner. 

Pour avoir une belle période de dîner, je m’engage à : 

1. À la cafétéria ou dans la classe lorsque je mange, j’assure le bon fonctionnement : 

• Je me déplace d’une façon sécuritaire, sans courir, ni bousculer; 
• Je reste assis à ma place, je ne circule pas sans raison; 
• Je demande la permission avant d’aller à la salle de bain. 
• Je garde propre l’endroit où je mange. 
• J’apporte mes ustensiles et mes plats sont identifiés. 
• Je ne pige pas dans le lunch des autres et je ne partage pas ma nourriture. 

2. J’utilise le temps de la récréation du midi de façon adéquate : 

• Je joue à des jeux sécuritaires pour moi et pour les autres. 
• Je n’agace pas et je n’intimide pas les autres; 
• Je règle mes conflits sans violence et au besoin, je demande l’aide d’un adulte. 
• J’évite toute forme de vandalisme 
• Les récréations sont là pour s’amuser, en aucun temps il est permis d’utiliser ce temps 

pour créer des conflits et agacer les autres sous prétexte que ce sont des blagues. 
• J’évite les bousculades et le tiraillage. 

3. J’entretiens des bonnes relations avec tous les intervenants et les élèves de l’école : 

• Je suis poli et respectueux en gestes et en paroles; 
• Je respecte les consignes de l’adulte. 
• Je m’adresse aux autres, autant les adultes que les élèves, sur un ton convenable et en 

utilisant un langage respectueux; 
• Je démontre une attitude positive. 
• Je collabore avec l’adulte afin de créer un climat harmonieux 

Avis aux parents :  L’enfant peut être retiré de la surveillance du midi si : 

• Il ne se conforme pas aux règles de vie de façon répétée.  
• Le paiement de la surveillance du midi n’est pas effectué. 

J’ai lu et je m’engage de faire de mon mieux afin de respecter les règles aux dîners : 

Signature de l’élève : __________________________________________________________________ 

Signature du parent __________________________________________________________________ 


