
Charte du temps de midi 
 

       
L’équipe des surveillant.e.s. t’accueille pour une pause bien méritée et s’engage à 
t’offrir un encadrement bienveillant et soutenant ! 
 

Et toi ? à quoi tu t’engages ?  
 
   
 
 
 
  
 

✓  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Je décline mon identité et donne mon agenda sur demande des surveillant.e.s.  
Tout manquement à ces règles de bonne conduite sera repris par notre équipe avec toi et peut 
faire l’objet d’un avertissement, d’une sanction ou d’une exclusion temporaire ou définitive. 

✓ En tout temps et en tout lieu, je suis respectueux. euse par mes actes et mes paroles 

envers les adultes, les autres élèves, les lieux et le matériel à disposition 

 

✓ Je contribue à une ambiance sonore acceptable, sans cris et hurlements 

✓ Je jette et je trie mes déchets dans une poubelle 

Activités sportives 

et ludiques 

Salle omnisport  
✓ Du fairplay ! 
✓ J’enlève mes chaussures 

d’extérieur avant d’entrer dans 

la salle 
✓ D’autres élèves sont parfois en 

cours, merci de ne pas crier ! 
Salle polyvalente 

✓ Je joue après avoir mangé et 

nettoyé ma place 
✓ Je rends le matériel emprunté 

Extérieur 
✓ Je ne rentre pas dans les autres 

bâtiments scolaires 
✓ Je n’escalade pas les 

infrastructures 
✓ Je ne jette rien depuis 

l’esplanade 
✓ Aucun engin à roulettes à 

l’intérieur du périmètre scolaire 
 

✓ Je me déplace en marchant 

Études et 

Lecture 

Bibliothèque 
✓ Je lis et/ou j’étudie en 

silence 
✓ Je parle à voix basse 

quand j’échange avec la 

surveillante  
✓ Mon sac est disposé le 

long de la baie vitrée  
✓ Je peux rendre et 

emprunter des livres 
 

Repas 

Restaurant scolaire et 

Salle polyvalente 

✓ L’unique endroit où j’ai le 

droit de manger  
✓ Je m'assois pour manger 

dans le calme 
✓ Je parle à un niveau sonore 

acceptable 
✓ J’utilise mon natel après le 

repas, films et photos sont 

interdits 
✓ Je débarrasse et nettoie ma 

place à table  
 

 


