
Les règles de discipline du périscolaire ont été élaborées en 2018-2019 (ainsi que les 
sanctions en violet) par les enfants accompagnés du personnel périscolaire.
Un cahier navette entre les différents services du périscolaire, la directrice Madame 
Chevallot et la mairie consigne tous les faits durant ces différents temps.
Une « fiche de comportement personnel » recense les règles non négociables enfreintes. 
Voici le barème de cette fiche :
5 remarques : une rencontre sera organisée entre les parents et Mme Chevallot
10 remarques : la famille et l’enfant seront convoqué en mairie
Après 10 remarques ou si la famille ne s’est pas présentée à la convocation en mairie : 
Une décision d’exclusion pourra être prise sur avis du service périscolaire, de Madame 
Chevallot et de la commission communale « école ».
La fiche de comportement personnel peut être consultée par chacun des parents s’ils en font 
la demande auprès des employés du périscolaire.

CE QUE JE PEUX FAIRE 

CE QUE JE NE PEUX PAS FAIRE 

Au périscolaire en général A la cantine

- Ecouter et respecter les adultes et 
les copains 

- Courir dans LA COUR 

- Se respecter 

- Ranger les jeux à leurs places 

- Jouer tous ensemble 

- Chuchoter à table 

- Gouter les plats 

- Partager la nourriture 

- Décider de la quantité de nourriture 
que l’on veut manger 

- Manger ASSIS avec les couverts 

- Se lever pour remplir le pot d’eau 
AVEC L’AUTORISATION d’un adulte 

- Demander avant de changer de 
place

Au périscolaire en général A la cantine

- Sauter dans les flaques 
→On se retrouve tout mouillé, on mouille 
les autres, on peut attraper froid 
● On n’est pas changé tant pis 

- Marcher sur la murette 
→Dangereux, on peut glisser, tomber 
● Assis toute la récréation 
● Manger tout seul 

- Embêter les gens en dehors de la 
cour 
● Présenter des excuses 
● Assis pendant toute la récréation 
● Faire un message clair 

- Jouer dans la cantine 
- Narguer les copains quand ils sont 

punis 
- Se balancer sur les chaises, mettre 

les pieds sur les autres 

- Me lever de table sans autorisation 
● Débarrasser les tables tout seul 
● Nettoyer, balayer 
● Rester jusqu’à 13h30 

- Ne pas se gratter avec les couverts 
→On peut se blesser, c’est sale 

- Ne pas mettre sa nourriture dans 
l’assiette des copains 
→Ce n’est pas propre, on ne sait pas si le 
copain a des allergies 
● Isolé tout seul à une table 

- Forcer à manger 
- Sortir de table pour aller voir les 

copains 
- Ne pas partager la nourriture 

 ● Si ces règles ne sont pas respectées    
l’enfant restera assis toute la récréation. 



NON NEGOCIABLE 

- Crier et parler fort à l’intérieur 

- Insulter les adultes et les copains 

- Se moquer des adultes et des copains 

- Dire des gros mots 

- Casser le matériel 

- Jouer avec la nourriture, gaspiller 

- Se bagarrer 

- Taper  

- Ne pas jouer dans la cantine  avec le matériel, les cailloux 

- Jouer avec l’eau 

- Faire des gestes déplacés aux adultes ou aux camarades 

- Manger avec les mains 

- Répondre, être insolent 

- Ne pas faire brûler de papier ou autre chose 

- Ne pas apporter d’allumettes, pétards, objets dangereux 

- Jeter la nourriture, l’eau 

- Jeter les couverts 

- Enlever la chaise aux copains, faire des blagues dangereuses 

- Menacer les copains ou les adultes


