ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
REGLES DE VIE
À renvoyer à : info@lesglanetons.ch

Règles « Générales »
Je respecte les consignes de sécurité. A la sortie
de classe ou du bus, je me dirige directement
vers l’animateur-trice présent(e) pour aller
jusqu’à l’accueil.
Je range soigneusement mes affaires (veste, sac
d’école, chaussures) au vestiaire de l’accueil.

Je collabore aux tâches demandées.
Après le repas, je me brosse les dents
quand l’animateur-trice me désigne (la
bouche et les mains si nécessaire).
J’informe l’animateur-trice quand je pars
aux toilettes et quand j’en reviens.

Je mets mes chaussons quand je suis à l’intérieur.
Je me lave les mains.

Je tire la chasse d’eau en sortant des
toilettes et me lave les mains.

J’arrive à l’accueil ou je quitte l’accueil, je salue
les animateurs-trices présents(es).

Je prends soin du matériel, des jeux et
livres mis à ma disposition.

Je respecte toutes les personnes de l’accueil,
adultes et enfants. Je suis poli(e) avec eux.

Je range à leur place respective le
matériel, les jeux et les livres que j’ai
utilisés.

Je me déplace calmement et m’exprime
correctement, sans élever la voix.
Je lève la main pour poser une question et je
demande la permission de me lever de table.
Au repas, je me tiens correctement à table. Je
mange convenablement et je reste assis(e) à
table jusqu’à la fin du repas.

J’entretiens de bonnes relations avec
mes camarades et les animateurs-trices.
En cas de petits « soucis » (je suis malade,
je me suis disputé(e), je me sens triste,
etc…) je me confie aux animateurs-trices
qui m’aideront à trouver une solution.
Je n’utilise aucun matériel électronique.

Je ne joue pas avec la nourriture et m’efforce de
goûter à tout.

Lors d’activités à l’extérieur, je respecte
et prends soin de la nature.

J’ai pris connaissance de toutes les règles de vie et consignes et je m’engage à les respecter durant toute l’année
scolaire.
Je suis d’accord de faire en sorte que mon comportement soit toujours le meilleur possible pour que nous puissions
tous nous entendre.
Si je ne respecte pas les règles ci-dessus, mes parents seront avertis et des sanctions pourront être prises.
Lieu et date : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature des parents : …………………………………..
Version du 12 août 2019

Signature de l’enfant : ……………………………….
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