Aux parents et élèves de l’AES de Riaz

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE DE L’AES

Lorsque nous vivons ou passons un moment en groupe, quelques
règles doivent être définies, ceci pour plus de clarté et afin de
favoriser le mieux-vivre ensemble et la sécurité de tous. Merci
de bien vouloir prendre connaissance de cette charte avec votre
enfant et de nous la retourner dûment signée.
La charte est la même pour tous les enfants, il est clair que
chaque enfant est considéré individuellement selon son âge et
son développement.

SUR LE CHEMIN DE L’AES OU DE L’ECOLE
Je reste avec mes camarades. Je ne cours pas sur la route et
attends tout-le-monde pour traverser en toute sécurité.

DANS LE COULOIR ET LE VESTIAIRE
Je range ma veste et mes chaussures au vestiaire et j’enfile mes
chaussons en évitant les bousculades.
Soyons solidaires, je peux moi-aussi aider celui ou celle qui en a
besoin pour enlever ou mettre ses chaussures ou sa veste.

DANS LA SALLE DE L’AES
C’est chouette de pouvoir jouer et évoluer dans un lieu propre et
sain ! Je prends soin du matériel, des jeux et des livres mis à ma
disposition, je respecte les locaux et le mobilier, je trie mes
déchets et je les mets dans la poubelle.
Bien sûr que je peux parler et rigoler…par contre je veille à ne
pas le faire trop fort afin que tout-le-monde puisse s’entendre.
Je joue calmement afin d’éviter les blessures et les accidents.
Je range le matériel, les jeux et les livres que j’ai utilisés à leurs
places respectives.

COMPORTEMENT DURANT LES REPAS
J’attends tranquillement que l’animatrice me serve mon repas et
je mange avec tout-le-monde. À table je mange proprement et
calmement.
Je goûte un petit peu de tous les aliments.
Je reste assis à table jusqu’à la fin du repas (dessert y compris).

LES DEVOIRS
Après le goûter, je me rends calmement aux devoirs.
Je dois respecter le travail de mes camarades et je travaille en
silence.
Une fois les devoirs terminés, je range ma chaise et rejoins le
reste du groupe sans déranger les autres.

LES TOILETTES
Je demande aux animatrices si je peux aller au WC et je leur
annonce ensuite que je suis revenu(e). Je tire la chasse et me
lave bien les mains. Je laisse les WC propres.

DURANT LES MOMENTS DE JEUX A L’EXTERIEUR
Je respecte et je prends soin de l’environnement (fleurs, arbres
etc.).
Je respecte les limites du terrain fixées par les animatrices,
que ce soit à la place de jeux ou dans la cour de récréation par
exemple.

ET ENCORE…
Les

téléphones

portables,

les

tablettes

et

autres

jeux

électroniques restent en dehors de l’AES.
Les trottinettes, les vélos, les patins et les skateboards restent
en dehors de l’AES.

IL Y A DES CHOSES QU’ON PEUT S’ENGAGER A FAIRE
Je me rends à l’AES le jour où mes parents m’y ont inscrit(e).
Les paroles désagréables ne font de bien ni à celui qui les
entend, ni à celui qui les dit. Je respecte les animatrices et mes
camarades en gestes et en paroles. Je ne dis pas de vilains mots
ni d’insultes, je reste poli(e). Les animatrices sont là pour veiller
à mon bien-être ainsi qu’à ma sécurité. Je tiens donc compte des
consignes et remarques qui me sont transmises.
Si je ne suis pas d’accord avec tout ce qui est dit et proposé, je
peux le communiquer simplement et calmement afin de pouvoir
en

discuter

ensemble.

Certaines

consignes

doivent

être

impérativement suivies pour le bien-être de tout le groupe.
Me disputer avec mes camarades ne résout à rien, j’essaie de
m’exprimer sur ce qui ne va pas plutôt que de me bagarrer. Si je
ne me sens pas confortable dans une situation, si j’estime ne pas
être compris, si je suis en conflit, je peux faire appel aux
animatrices, elles sont là pour m’aider et m’écouter.
Si je me sens malade, si j’ai mal au ventre ou à la tête, j’en parle
aux animatrices qui pourront avertir mes parents si besoin.

J’ai pris connaissance de la charte de bonne conduite et je suis
d’accord de faire en sorte que mon comportement soit le
meilleur possible pour que nous puissions tous passer de bons
moments ensemble.

Si je ne respecte pas les règles ci-dessus, mes parents pourront
être avertis, et des sanctions pourront être prises si je
n’améliore pas mon comportement !

