NOTRE ENGAGEMENT
Moi,……………………………………………………………………………………………………
Elève de l’école de SOULIGNE-SOUS-BALLON
M’engage envers l’équipe d’encadrement à respecter les règles de bonnes
conduites pendant le temps des activités municipales.

CONTRAT DE BONNES
CONDUITES
ACCUEIL PERISCOLAIRE, RESTAURANT SCOLAIRE,
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES, BIBLIOTHEQUE.

Si je ne respecte pas mon engagement :



Ma famille sera informée de mon attitude par téléphone ou par
courrier.
En cas d’indiscipline et d’incorrection notoire de ma part (insolence
verbale, refus d’obéissance, attitude non conforme à la vie en
collectivité), les sanctions suivantes seront appliquées :

1ère fois : avertissement oral.
2ème fois : Au bout de 5 avertissements, un courrier sera adressé à mes
parents pour les informer de mon attitude.
3ème fois : Au bout de 10 avertissements au total, une exclusion temporaire
ou définitive à mon encontre, après entretien préalable avec mes parents,
le personnel d’encadrement et moi-même, sous la gouverne du Maire sera
prononcée par Le Maire.

Prénom :……………………………………………

Nous, soussignés, M et Mme
…………………………………………………………………………………………………………………….
Déclarons avoir pris connaissance de l’engagement de notre enfant et nous
nous engageons à suivre les démarches pour toute sanction concernant le
non-respect des règles de bonnes conduites.
Date :…………………………………………………………………………………………………………
Signature de l’enfant en primaire,

Nom :…………………………………………………

Signature des parents,

Classe :………………………………………………

MES DEVOIRS
Je passe aux toilettes, je me lave les mains,
Je dépose mes vêtements,

MES DROITS
Je peux me ranger avec le camarade de mon choix dans le calme,
Je peux parler tranquillement avec mes camarades,

Je m’installe à table sans bousculer mes camarades,
Je ne dois pas apporter de jouets,

Je peux faire mes devoirs (accueil et bibliothèque uniquement),

Je ne dois pas crier,

Je peux m’amuser (sauf bibliothèque),

Je ne dois pas me montrer violent aves camarades ni avec le personnel encadrant.

Je peux goûter (accueil uniquement),

Je dois respecter mes camarades, le personnel encadrant et tous les adultes présents,

Je peux jouer calmement avec les autres (sauf à la bibliothèque),

Je ne dois pas être vulgaire,

Je peux dessiner (sauf à la bibliothèque),

Je dois respecter le matériel,

Je peux confier mes problèmes,

Je ne dois pas quitter la salle sans demander l’autorisation au personnel encadrant,

Je peux aider les autres,

Je ne dois pas me battre,
Je dois obéir au personnel encadrant,
Je dois ranger mes affaires avant de partir,

Je peux écrire au tableau,
Je peux jouer au ballon à condition de ne pas le lancer
volontairement sur le toit ou chez les voisins.

Je dois rester sur le trottoir, lors de mes déplacements,
Je ne dois pas traverser la route si le personnel encadrant ne m’a pas donné
autorisation,
Je ne dois pas jouer, ni gaspiller avec la nourriture,

LES ACTIVITES MUNICIPALES,

Je partage le contenu des plats,
J’essaie de goûter à tous les plats,
Je ne dois pas avoir de médicament.

UN TEMPS DE CONVIVIALITE
A PARTAGER ENSEMBLE.

