Formulaire à nous retourner svp. Merci d’avance.

Année 2021-2022

Nom de l’enfant : ………………………………………………

Règles de vie
Je ne cours pas sur le chemin entre l’accueil et l’école. Je me mets en rang, 2
par 2, pour rejoindre l’AES.

Je rentre seul dans le local de l’accueil, mes parents me disent au revoir à
l’extérieur du local.

Je parle doucement et je me déplace calmement dans les locaux de l’AES.

Je dois respecter toutes les personnes de l’accueil, adultes et enfants. Je salue
les adultes que je rencontre !

Je n’utilise aucun matériel électronique (jeux électroniques, téléphones
portables, etc).

Si j’apporte des jeux ou jouets, je suis seul responsable de ceux-ci et j’en
demande l’autorisation préalable à la Responsable.

Je suis tenu de participer aux tâches et aux activités selon la demande de la
Responsable (mettre ou débarrasser la table, ranger le matériel, aider
quelqu’un dans une activité…)

Je prends soin du matériel mis à disposition et respecte les locaux, le
mobilier.

Y:\AES (Accueil extrascolaire)\Règlement, directives et tarifs\2021 07 01 Règles de vie.docx

Modifié le : 01.07.2021

Je gère mes conflits sans me bagarrer.

Je n’apporte aucune nourriture extérieure à l’accueil extrascolaire.

Je me lave les mains en arrivant à l’accueil, avant et après les repas

A table, je mange tranquillement et proprement.

Après le repas, je me lave les dents.

Je tire la chasse d’eau et je me lave soigneusement les mains.

J’aide à ranger les jouets et le matériel utilisés avant de partir.

Je tiens compte des remarques faites par les Responsables de l’accueil.

Je déclare avoir pris connaissance des règles de vie de l’accueil extrascolaire et m’engage à
faire de mon mieux pour les appliquer.
Lieu et date : ............................................................. ……………………
Signature Parents : .................................................... ……………………
Signature de l’Enfant : ............................................... ……………………
Signature de la Responsable : ................................... ……………………
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