REGLES DE VIE
À renvoyer à l’Administration communale, Rue du Casino 30, 1673 Rue

Règles « Générales »





Je respecte toutes les personnes de l’accueil, adultes et enfants. Je suis poli/e, avec eux.
Je respecte les consignes de sécurité données par les animatrices.
J’entretiens de bonnes relations avec mes camarades et les animatrices.
En cas de petits « soucis » (je suis malade, je me suis disputé(e), je me sens triste, etc.), je

me confie aux animatrices qui m’aideront à trouver une solution.
 Je range soigneusement ma veste, mes chaussures, mon sac d’école. J’enlève mes
chaussures.
 Je prends soin du matériel, des jeux et livres mis à ma disposition.
 Je me déplace tranquillement.
 Je m’exprime correctement.
 Lorsque le personnel de l’accueil me le demande, je parle doucement et joue
calmement.
 A table, je tiens compte des remarques faites par le personnel.
 Je range à leur place respective le matériel, les jeux et les livres que j’ai utilisé.
 Je n’utilise aucun matériel électronique.

Règles « Salle à manger »
 J’attends que l’animatrice me serve le repas de midi.
 Je mange proprement et dans le calme en restant assis(e) à table jusqu’à la fin du repas.
 J’aide à débarrasser, à nettoyer et à ranger les couverts.

Règles « Lors de jeux à l’extérieur »
 Je respecte et je prends soin de l’environnement (fleurs, arbres, …).
 J’informe les animatrices quand je pars aux WC et quand j’en reviens.

Règles « Lors de trajets »
 A la sortie des classes ou du bus scolaire, je suis pris en charge par la responsable de
l’Accueil.
J’ai pris connaissance de toutes ces règles et consignes et je m’engage à les respecter durant
toute l’année scolaire.
Lieu et date :.........................................................................................................................................................
Signature des parents :

Signature de l’enfant :

.....................................................................................
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