RESTAURANT SCOLAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE

PASSEPORT POUR UNE BONNE ANNEE EN PRIMAIRE

PASSEPORT POUR UNE BONNE ANNEE EN PRIMAIRE

Je débute l’année avec 12 points
Si je perds 1 point, je rencontre la référente et je dois faire signer cette fiche par
mes parents
Si je perds 6 points, je rencontre la référente et un responsable de la mairie et je
fais signer la fiche à mes parents
Si j’ai perdu mes 12 points mes parents seront informés, par courrier, de mon
exclusion du restaurant scolaire pour une durée de 4 repas ou d’une
semaine…suivant la fréquentation que j’en avais.

Date

Motif

Points
perdus

Signature des
parents

Je débute l’année avec 12 points
Si je perds 1 point, je rencontre la référente et je dois faire signer cette fiche par
mes parents
Si je perds 6 points, je rencontre la référente et un responsable de la mairie et je
fais signer la fiche à mes parents
Si j’ai perdu mes 12 points mes parents seront informés, par courrier, de mon
exclusion du restaurant scolaire pour une durée de 4 repas ou d’une
semaine…suivant la fréquentation que j’en avais.
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ATTENTION : VIRAGE DANGEREUX !!!

ATTENTION : VIRAGE DANGEREUX !!!
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Je n’ai plus de point : je suis exclu (e) de la restauration scolaire une semaine ou 4
repas. Mes parents reçoivent un courrier de la mairie.

Signature des
parents

Je n’ai plus de point : je suis exclu (e) de la restauration scolaire une semaine ou 4
repas. Mes parents reçoivent un courrier de la mairie.

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

