
                                   
REGLEMENT COMMUN SURVEILLANCE 

PAUSE MERIDIENNE, RESTAURATION et TAPS 
 
La Commune de Beaumont-Monteux, le Restaurant Scolaire et Familles Rurales mettent à 
disposition des parents d’élèves un service de surveillance et de restauration interclasse de 
11h30 à 13h30, ainsi que les TAP, pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire. Ces 
périodes devant se dérouler dans une ambiance calme et conviviale, il convient de définir et de 
fixer certaines règles et dispositions pour assurer le bien-être et la sécurité des enfants. 
Le présent règlement régit le fonctionnement de ces temps de surveillance et d’activités. 
 
Sur le trajet cantine / école : Je me mets en rang 2 par 2 dans le calme. 
 
Pendant les temps d’accueil : 
 
1) Je me comporte correctement envers les autres, je ne frappe pas, je ne bouscule pas, je 
n’insulte pas : Se respecter les uns les autres (adultes et enfants) 
2) Je respecte les consignes du personnel 
3) Je respecte le matériel 
4) Je ne joue pas dans les toilettes et je ne reste pas à l’intérieur 
5) Je ne m’amuse pas avec l’eau des sanitaires et je ne la transporte pas à l’extérieur 
6) Je ne jette pas de sable sur les autres enfants. 
7) Je joue au foot uniquement dans l’herbe. Seuls les ballons en mousse sont autorisés. 
8) Je ne grimpe pas sur les murets, ni sur le mur d’escalade. 
 
 
- Toute personne venant chercher son enfant pendant ce temps de surveillance devra 
présenter une pièce d’identité et signer une décharge. 
- En cas de manquement à l’une de ces règles, les parents seront informés par le Maire 
et/ou l’association pour qu’ils interviennent à leur tour auprès de leur enfant. Si le 
comportement générateur de troubles se poursuit et se reproduit, une exclusion 
temporaire ou définitive de l’enfant pourra être envisagée. 

Partie  à détacher et à retourner en Mairie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAMILLE :_________________________________________________________________ 
Nous soussignés, Madame, Monsieur, déclarons avoir pris connaissance du règlement commun de 
surveillance avec notre enfant.      
Signature d’un responsable légal      Signature d’un autre responsable légal 
précédée de la mention      précédée de la mention  
« lu et approuvé »      « lu et approuvé » 
 

Signature de mon enfant (Nom/Prénom) :     


