Direction de l’enfance, de la jeunesse
et des quartiers
Service des écoles primaires et secondaires

Etablissement primaire et secondaire
du Belvédère

Accueil parascolaire de midi
au réfectoire du collège du Belvédère
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h10-13h45
Mercredi : 12h00-13h00

REGLEMENT
Attitude générale
•
•
•
•
•
•
•

Entrer calmement dans le réfectoire.
Saluer les animateurs et animatrices parascolaires en arrivant au réfectoire.
Avoir une attitude correcte et polie, aussi bien envers les adultes qu'envers ces camarades.
S’abstenir de tout acte de violence physique et verbale.
Ne pas courir dans la salle.
Respecter les règlements internes du bâtiment scolaire et de l'établissement.
Obéir aux adultes référents (animatrices et animateurs parascolaires et responsable des
repas chauds).

Propreté
•

Débarrasser, nettoyer sa table, balayer si nécessaire et ordonner sa chaise avant de partir.

Déroulement de l’accueil
 Entre 12h00 et 12h45, un moment calme est prévu. Le babyfoot et les jeux bruyants sont interdits
durant ce temps, pour la tranquillité de toutes et tous. En dehors de ces heures l’utilisation du
babyfoot est autorisée à condition de ne pas faire trop de bruit, sous peine de confiscation de
balle. Les derniers utilisateurs ramènent la balle à l’animatrice.
 Les jeux et le matériel de sport mis à disposition sont à utiliser un à la fois avec l’autorisation des
animateurs parascolaires. Ils doivent être rendus rangés dans leur boîte avec toutes les pièces.
 L’utilisation du téléphone portable est tolérée au réfectoire mais à certaines conditions :
o Uniquement avant 12h00 et après 13h00 (pas d’utilisation en même temps que le repas !)
o Pas de photos et pas de musique sans écouteurs
 Pour finir, ce lieu est un lieu de détente (et non une salle de cours) où vous pouvez parler à haute
voix, rire, vous amuser mais en restant modérés.
Merci à vous tous et toutes de respecter ces quelques consignes pour le bon déroulement du
temps d’accueil.

Tout-e élève qui ne respecte pas le règlement ci-dessus sera dénoncé-e à la
Direction de l’établissement. Il/elle risque également une exclusion qui sera
communiquée aux parents.

Année scolaire 2018-2019 (vs nov. 2018)

Place Chauderon 9
Case postale 5032
1002 Lausanne
www.lausanne.ch/scolarite

