RÈGLES DE VIE AU RESTAURANT SCOLAIRE
J'ai des droits mais aussi des devoirs.
AU SELF, MON MENU EST EQUILIBRÉ. IL EST COMPOSÉ DE :
•
•
•
•

1 entrée dans la vitrine ou au "salad' bar" ;
1 plat chaud ;
1 fromage ou 1 yaourt ;
1 fruit ou 1 dessert.

J'AI LE DROIT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de venir au self selon la priorité du jour (niveaux affichés au bureau des assistants d’éducation) ;
de venir au self en « prioritaire » si j’y suis autorisé(e) en raison d’une activité ;
de demander une portion plus grosse lorsque l'on me sert mon plat chaud (accompagnement) ;
de demander une portion plus petite ou uniquement une partie du plat chaud (si je ne veux pas la
viande, le poisson ou l’accompagnement) ;
de demander un yaourt nature s'il n'y en a pas dans la vitrine ;
de demander un fruit s'il n'y en a pas dans la vitrine ;
de me resservir au "salad' bar" (salade dans un bol, crudités dans une petite assiette) ;
de reprendre du pain si je le mange ;
de déposer les desserts (yaourt, fruit, fromage) non entamés sur la table de « rab » (appelée
Tab2Rab), et de me resservir si l’un me fait envie ;
de redemander une portion de plat chaud, s’il en reste, uniquement en fin de service ;
de m’asseoir où je veux, en étant attentif / attentive aux gens qui sont à côté de moi.

J'AI LE DEVOIR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de manger au self les jours prévus sauf si j’ai une absence de cantine écrite (billet beige ou email) ;
d’avoir ma carte de self, et si je ne l’ai pas, je passe dernier(e) de mon niveau ;
de me ranger sous le préau à l’heure, dans la file d’attente du self ;
de me rendre au self calmement et en rang, quand j’y ai été invité(e) par le surveillant ;
de prendre uniquement ce que je suis certain(e) de manger ;
de ne pas gaspiller la nourriture, ni de jouer avec les aliments ;
de ne pas salir (et sinon je devrai nettoyer de suite, ou lors d’un Travail d’Intérêt Général-TIG) ;
de trier attentivement mes déchets (restes alimentaires / pain / autres), pour faciliter le travail
des agents ;
de ne pas sortir de nourriture du self ;
de sortir calmement du self, sans courir ;
d’être discret(e) dans la cour lorsque je sors à midi (1er service), puisqu’il y a des cours.
d’être respectueux/respectueuse des personnes qui me permettent ce moment de restauration si
important, qui doit rester un moment de plaisir partagé.
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