Commune de Cottens

Prénom et nom de l’enfant : ……………………………………………..

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE DE L’AES
Merci de bien vouloir la lire avec votre enfant, la signer
et la remettre à la Commune
Afin que mon passage à l’accueil extrascolaire se déroule au mieux pour tous mes
camarades et le personnel qui me prend en charge, je m’engage à respecter les règles de
vie et les consignes de sécurité suivantes :

REGLES DE VIE ET CONSIGNES DE SECURITE
-

Je suis poli et j’entretiens de bonnes relations avec mes camarades et les
animatrices.

-

Je vais dire bonjour aux animatrices dès mon arrivée afin qu’elles puissent voir que je
suis là et lorsque je pars, je dois aller leur dire au revoir.

-

Je parle aux animatrices au cas de besoin.

-

Je marche et je parle calmement.

-

Je respecte l’intégrité de mon corps et celle de mes camarades.

-

Je range soigneusement mes affaires.

-

J’annonce aux animatrices que je pars au WC et je leur annonce ensuite mon retour.

-

J’écoute et je respecte les consignes de sécurité données par les animatrices tout au
long du trajet de l’AES au home et du retour. Dès 13h15, je peux rejoindre l’école où
un enseignant surveille la cour d’école jusqu’à la sonnerie de 13h25.

DANS LE COULOIR ET LE VESTIAIRE
-

Je marche et je parle calmement.

-

Je range soigneusement sur un crochet ma veste, mon sac d’école, mon triangle etc.
et j’enfile mes chaussons (mes chaussures sont également rangées à leur place).

-

Je vérifie qu’aucune de mes affaires ne soient restées au sol ou au milieu du couloir.

-

Je ne bouscule pas mes camarades mais au contraire j’aide celui ou celle qui en a
besoin.
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DANS LA SALLE DE L’AES
-

Je prends soin du matériel et le range à sa place.

-

Je mange proprement à table.

-

Je joue calmement.

-

J’ai la possibilité de faire mes devoirs dans une salle annexe.

DURANT LES MOMENTS DE JEUX A L’EXTERIEUR
-

Je respecte et je prends soin de l’environnement (fleurs, arbres, animaux, etc.).

-

Je fais attention de ne pas perdre les jeux que l’AES me met à disposition.

-

Je reste visible des animatrices.

-

Je ne peux pas aller au ruisseau et ni au cimetière.

TRAJETS ECOLE - HOME
-

A la sortie des classes, je suis pris en charge par les animatrices au bas des
escaliers du bâtiment de la nouvelle école. Je marche tranquillement en rang par
deux tout au long du trajet école à l’aller comme au retour. Je garde mon gilet ou mon
triangle pour ma sécurité.

-

Après le dernier passage piéton, je m’arrête et j’attends qu’une animatrice se mette
en tête de colonne pour aller jusqu’à l’accueil.

HOME
-

C’est un lieu où vivent les personnes âgées donc je respecte leur maison.

-

Je respecte les règles du home.

-

Je rentre calmement dans « la salle du restaurant » avec mes camarades en suivant
les animatrices.

-

Je respecte les résidents du home en adoptant un comportement adéquat et je les
salue en arrivant et en repartant.

-

Je laisse l’animatrice s’installer avant de m’assoir et je ne réserve pas de table.

-

L’animatrice nomme pour chaque table un chef de la 6H-7H ou 8H, qui sera
responsable du calme et du nettoyage de sa table.
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-

J’attends que l’animatrice me serve mon repas de midi. Seules les animatrices
décident quelle table vient en premier. Afin d’éviter les va-et-vient ainsi que le
gaspillage, le deuxième service se fera une fois que tout le monde est servi.

-

Le pain sera servi par les animatrices.

-

Je reste assis à table jusqu’à la fin du repas.

-

J’aide à débarrasser, à nettoyer la table et à ranger les couverts sur le chariot.
J’attends l’accord de l’animatrice pour quitter la table.

J’ai pris connaissance de la charte et je m’engage à la respecter durant toute l’année
scolaire.
Si de nouvelles règles s’imposent, je les suivrai. Je suis d’accord de faire en sorte que mon
comportement soit toujours le meilleur possible pour que nous puissions tous nous entendre
et passer de bons moments ensemble.

Des sanctions seront prises si ces règles ne sont pas respectées.

Cottens, le…………………………………

Lue et comprise

Lue et approuvée

Signature de l’enfant

Signature des parents

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

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