
PERMIS A POINTS 

Voici les règles à respecter pour vivre ensemble 

et manger dans de bonnes conditions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 10 points m’est donné toutes les semaines. 

Je fais signer ma feuille de liaison chaque fois que je perds des points. 

. 

1) Je vais aux toilettes et je me lave les mains à 12h et à 13h15.                                       

2) J’entre et je sors calmement de la cantine. 

3) Je me tiens correctement à table. 

4) Je parle à voix basse. 

5) Je prends soin du matériel de la cantine (je ne joue pas avec les couverts) 

6) Je ne gaspille pas et je ne joue pas avec la nourriture. 

7) Je lève le doigt pour demander l’autorisation de me déplacer. 

 

Si je ne respecte pas une de ces règles, je perds 1 point 

 

10) Je n’ai jamais de comportement dangereux (agresser quelqu’un avec les couverts, me balancer sur la          

chaise, bousculer mes camarades…) 

Si je ne respecte pas cette règle, je perds 3 points et mes parents sont avertis 

    11) Je n’ai jamais recours à la violence (coups de pied, coups de poing, bagarre…) 

Si je ne respecte pas cette règle, je perds 4 points et mes parents sont avertis 

Signature des Parents :  
Signature de l’enfant : 

 

 

 

       8)  J’écoute les consignes des dames de service et des encadrantes et je les respecte 

       9)  Je ne dis pas de grossièretés et je respecte mes camarades. 

Si je ne respecte pas une de ces règles, je perds 2 points  



Nom : 
Prénom :  

Fiche de comportement période du :     au :  

Semaine du 
Signature des 
   Parents Points obtenus dans la semaine Couleur 

/10 

___________ 

mardi jeudi  

vendredi 

/10 

___________ 

lundi mardi jeudi 

/10 

___________ 

lundi mardi jeudi vendredi 

___________ 

lundi mardi 

/10 

___________ 

lundi mardi 

/10 

jeudi vendredi 

vendredi 

/10 

___________ 

lundi mardi jeudi 

___________ 

lundi mardi 

/10 

jeudi vendredi 

A chaque fois que j’enfreins le règlement de la cantine, je perds un ou plusieurs points sur mon 
permis. 
Les points sont attribués pour une semaine. Chaque semaine j'ai de nouveau 10 points 

En fin de semaine, en fonction du nombre de points qu'il me reste, j’obtiens une couleur. 
Cette couleur me permet d'évoluer dans le permis de la cantine. 

 couleurs du permis  

 9 ou 10 points Vert   Très bon comportement ! 
 5 points Jaune    Comportement à améliorer ! 
 4 points orange  Convocation des parents ! 
 0 ou 1 point Rouge   Exclusion d’une journée ! 
EXCLUSION DEFINITIVE SI DE NOUVEAU 0 OU 1 POINT ! 

J’ai été dans le vert pendant toute une période j’ai l’ ETOILE D’OR du comportement  

Jeudi Vendredi Lundi 

  

Mardi 

Vendredi Jeudi Mardi Lundi 

Vendredi Jeudi Mardi Lundi 

Vendredi Jeudi Mardi Lundi 

Vendredi Jeudi Mardi Lundi 

Vendredi Jeudi Mardi Lundi 

Vendredi Jeudi Mardi Lundi 

COULEURS DU PERMIS 
9 ou 10 points Vert   Très bon comportement ! 

      8 ou   7 points Bleu    Comportement satisfaisant ! 
       6 ou   5 points Jaune  Comportement à améliorer ! 

                  4 ou   3 ou 2 points Orange   Avertissement aux parents ! 
1 ou   0 point Rouge   Exclusion d’une journée ! 

 
EXCLUSION DEFINTIVE SI DE NOUVEAU O OU 1 POINT ! 

J’ai été dans le vert pendant toute une période j’ai l’ETOILE D’OR du comportement 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

  





 

 

 


