
PRIMAIRES :

 Si je suis inscrit(e) au potage ou au repas chaud, je dîne au réfectoire.
 Lorsqu’il sonne, je prends mon manteau et je me range devant la porte vitrée. Je descends calmement en compagnie d’un professeur.
 Si je prends du potage :
   Je m’installe calmement aux tables des bols.
   Je mange calmement.
   Lorsque j’ai terminé, je dépose mon bol à la cuisine, ma boite à tartines et ma gourde dans le bac bleu de la classe.
   Le responsable reprendra le bac à 13h20 pour le vider en classe.
 Si je prends le repas chaud :
   Je m’installe à une table et je bois calmement mon potage.
      Lorsque mon bol est vide, je le ramène à la cuisine en marchant dans la file (sans pousser, sans dépasser) et je prends mon assiette.
   Je retourne à ma place en marchant et je mange calmement et proprement.
    A la fin du repas, je débarrasse entièrement la table : assiette, couverts, gobelet, cruche et serviette.
       Je jette mes déchets dans la bonne poubelle !
   J’attends 12h20 pour sortir de table. Je vais directement dans la cour en marchant. Je ne remonte pas en classe.

MATERNELLES :

 Si je suis inscrit(e) au potage ou au repas chaud, je dine au réfectoire.
   Madame Ann vient me chercher en classe.
   Je marche calmement jusqu’au réfectoire.
 Si je prends du potage :
   je m’installe calmement aux tables des bols. Je mange calmement. Je retourne en classe calmement lorsque j’ai terminé.
  Si je prends le repas chaud :
   je m’installe à une petite table. Je bois calmement mon potage. Lorsque mon bol est vide, Madame Ann me donnera mon assiette.
   Je mange calmement et proprement.
   A la fin du repas, je débarrasse entièrement la table : assiette, couverts, gobelet et serviette.
   Je jette mes déchets dans la bonne poubelle !
   Lorsque j’ai terminé, je retourne calmement en classe.
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