
      

Cette charte précise  

 l’engagement de l’équipe de surveillance  

 les devoirs des enfants inscrits à l’ALAE, au restaurant scolaire et à 

l’ALSH 

 

Chaque animateur s’engage à : 

- Assurer la sécurité morale, affective et matérielle des enfants,  

- Veiller aux soins et  à l’hygiène, 

- Surveiller les enfants dans la cour,  

- Prendre en charge de manière sécurisée les trajets des enfants, 

- Proposer des activités ludiques (jeux, sports) durant le temps de 

surveillance, 

- Répondre aux sollicitations des enfants,  

- Tenir les listings de présence, d’absence et effectuer l’appel. 

Pour les plus petits :  

- Favoriser l’apprentissage du goût, 

- Les inciter à se servir des couverts, 

- Aider à l’habillement, 

 

Soutenir l’équipe de cuisine (distribuer les brocs d’eau, couper la viande, les 

fruits et à resservir si souhaité). 

 

 

 

CHARTE de savoir-vivre 

 et de respect 

 



Chaque enfant s’engage à appliquer les règles suivantes : 

- Je suis poli(e) et je respecte mes camarades, le personnel encadrant. 

- Je surveille mon langage (pas d’insultes, de paroles blessantes, de 

menace) 

- Je ne réponds pas aux adultes et je les écoute 

- Je respecte le matériel 

 

• Dans la cour et les structures 

- Je respecte les consignes de sécurité données par le personnel 

- Je joue sans brutalité 

- Je n’apporte pas de jeux dangereux, ni d’objet précieux 

- Je range les jeux utilisés 

- Je ne sors pas dans la cour sans autorisation du personnel, je ne grimpe 

pas sur les murs 

- Je prends soin de moi (se couvrir quand il fait froid…) 

- Je ne joue pas dans les toilettes : je respecte l’intimité de mes 

camarades, j’utilise le papier toilette à bon escient, je ferme les 

robinets. 

 

• Temps de restauration 

- Je vais aux toilettes 

- Je me lave les mains 

- J’attends l’appel dans le calme 

- Je respecte le rang, je ne bouscule pas mes camarades 

- J’entre et je sors sans bousculade quand le personnel m’en donne 

l’ordre 

- Je me tiens bien à table 

- Je fais l’effort de goûter de tout 

- Je ne joue pas avec la nourriture 

- Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison 



- Je respecte le personnel et mes camarades 

- Je sors de table en silence, après autorisation 

- Je respecte le matériel. 

 
Divers  

- Les bijoux et objets personnels sont déconseillés (la responsabilité des 

structures ne pourra être engagée en cas de perte, de vol ou de 

dégradation). 

- Toute prise de médicaments doit être signalée au responsable et ne se 

fera que sur présentation d’une ordonnance médicale. 

- Après chaque repas, les enfants pourront se laver les dents avec leur 

propre nécessaire s’ils le souhaitent.  

 

Avertissement : 

Tout comportement d’agressivité et de violence fera l’objet d’un signalement 

aux parents et pourra remettre en cause l’acceptation de l’enfant aux services 

concernés. 

En cas de non respect de cette charte l’exclusion sera possible. 
 

 

 

 

 

 

 

     


