
MAIRIE DE NERIS LES BAINS 

RESTAURANT SCOLAIRE 2018/2019 
 

Afin d’assurer le service de restauration scolaire dans de meilleures conditions, 
chacun doit respecter les règles de vie en commun. 
 

 
 

Délivré à :  

NOM : …………………………………………PRENOM : …………………………………Classe ………………… 
MODE d’EMPLOI 

 

  12 points au départ   
 

Quand il ne reste que 6 points : 1er AVERTISSEMENT envoyé aux Familles. 

Quand il ne reste que 3 points : 2ème AVERTISSEMENT envoyé aux Familles. 

Quand il ne reste plus de Points : lettre de convocation à la Mairie des Parents pour  

définir la sanction à appliquer pouvant aller jusqu’ à l’exclusion. 

 

En CAS DE VIOLENCE : EXCLUSION SYSTEMATIQUE  

 

Comment perd-on ses Points ? 
4 Points en moins pour : Insolence, manque de respect à l’égard du personnel, gaspillage 

volontaire, bagarre, détérioration de matériel. 

2 Points en moins pour : jeux avec la nourriture, les couverts, les verres, cris, chahut, 

déplacements sans autorisation. 

1 Point en moins pour : non respect des consignes lors du transfert de l’école au 

Collège (et retour). 

Comment récupérer des Points ? 
2 Points récupérés pour aider à débarrasser les tables ou ramasser les papiers 

dans la cour durant l’interclasse pendant une semaine. 

    3 Points récupérés si un mois sans réprimande. 
 

A Néris les Bains le ………………………………………………... 
 

Signature des Parents                                                        Signature de l’élève  
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