PASSEPORT POUR UNE BONNE ANNÉE
DE MATERNELLE

PASSEPORT POUR UNE BONNE ANNÉE
DE MATERNELLE

NOM : ……………………………

NOM : ……………………………

Prénom : …………………………

Prénom : …………………………

Ecole : ……………………………

Ecole : ……………………………

Afin de sensibiliser l’enfant tout petit, à la vie en collectivité, dès sa
première fréquentation au restaurant scolaire.

Afin de sensibiliser l’enfant tout petit, à la vie en collectivité, dès sa
première fréquentation au restaurant scolaire.

Agréable

Agréable

Un effort à fournir

Un effort à fournir

Période
scolaire

Signature du ou des
parents

Période
scolaire

Septembre
Octobre

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Novembre
Décembre

Janvier
Février

Janvier
Février

Mars
Avril

Mars
Avril

Mai
Juin

Mai
Juin

Signature du ou des
parents

Après l’exclusion temporaire, je dispose d’un permis probatoire de 6
points.

Après l’exclusion temporaire, je dispose d’un permis probatoire de 6
points.

Je pourrai récupérer les 12 points si j’adopte une bonne attitude durable
sur 7 semaines (c’est le temps d’école entre deux vacances).

Je pourrai récupérer les 12 points si j’adopte une bonne attitude durable
sur 7 semaines (c’est le temps d’école entre deux vacances).

Nos engagements :

Nos engagements :

Moi………………………………………...………………..
en classe de ………………..………………………………….

Moi………………………………………...………………..
en classe de ………………..………………………………….

à l’école de………………………………………………………..,
je m’engage à respecter les règles de bonne conduite.

à l’école de………………………………………………………..,
je m’engage à respecter les règles de bonne conduite.

Date : ………………………
Signature de l’enfant,

Date : ………………………
Signature de l’enfant,

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur ………..………………………….

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur ………..………………………….

déclare avoir pris connaissance de l’engagement de mon enfant.

déclare avoir pris connaissance de l’engagement de mon enfant.

Date : ……………………

Date : ……………………

Signature du ou des parents,

Signature du ou des parents,

***********************************************************

***********************************************************

JE RAMENE CETTE FICHE A L’ECOLE. C’EST
L’ENSEIGNANT QUI LA REMETTRA A
L’ACCOMPAGNATEUR

JE RAMENE CETTE FICHE A L’ECOLE. C’EST
L’ENSEIGNANT QUI LA REMETTRA A
L’ACCOMPAGNATEUR

