
J’ai pris connaissance du permis à point 

et de son règlement et je l’accepte. 

 

Signature de l’enfant 

 

 

 

 

Signature du ou des parents 

Permis de Bonne Conduite 

à La Restauration Scolaire 

Contact: 

Mairie de Fégréac:  

Tél:  02.40.91.20.21 

Mel : mairie@fegreac.fr 

 

NOM:…………………………. 

PRÉNOM:……………………….. 

ADRESSE:………………………..

…………………………….. 

TÉL:…………………………. 

ECOLE:……………………….. 

CLASSE:………………………. 

 

Bon Appétit à Fégréac 

 

 

La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018.  
La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants aux établissements scolaires et aux divers services proposés par la commune de Fégréac est un traitement de données personnelles, dont le Maire est responsable de traitement. 
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’ensemble des services en matière d’affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de la petite enfance (inscription, suivi et facturation, mise à jour des données). Il s’agit d’un contrat. 
Les données collectées sont communiquées aux agents des services administratifs de la commune, aux agents des services de l’éducation nationale chargés de la circonscription concernée, et aux agents du Conseil départemental. 
Ces données seront conservées pendant 1 an / la durée de fréquentation de l’école par l’enfant.  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, vous opposer ou exercer votre droit à la limitation du traitement en vous adressant à la Mairie de Fégréac – 1 rue de la  Mairie . 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou  dpd@cdg35.fr 
En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 

Ses modalités : 
• A chaque rentrée scolaire, permis est crédité 

de 12 points. 
 
• Chaque comportement jugé irrespectueux au-

ra pour conséquence la  perte de points. 
 
Sanctions : 
• Au bout de 6 points perdus, le repas est servi 

sur une table à part, et les parents recevront 
un courrier les prévenant de la perte des 
points. 

 
• Au bout de 12 points perdus, l’enfant est exclu 

temporairement ou définitivement de la res-
tauration après avoir été reçu, en présence 
des parents, par l’élue et le Maire. 

Gratifications : 
• Les élèves n’ayant perdus aucun point ou très 

peu, se verront remettre « un diplôme d’ex-
cellence ou de bonne conduite » en fin d’an-
née scolaire. 

• En cas de problème, nous vous invitons à vous 
adresser directement à la mairie ou à Madame 
Solène MIGLIORATI, adjointe aux affaires 
scolaires. 

Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature 

mailto:dpd@cdg35.fr


LEGENDE DU BAREME: 

-non-respect de la personne: - 3 points 

-non-respect du materiel: -2 points 

CE QUE JE FAIS 

 

RÈGLES DE VIE A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

PARCE QUE…. 

    
SANCTION 

 
DANS TOUS LES CAS, j’écoute les adultes, je le res-
pecte comme il me respecte. DANS TOUS LES CAS, je 
suis poli(e) et gentil(le) avec mes camarades  

PARCE QU’IL N’Y A PAS DE PLACE POUR LES INSULTES 
ET LES PAROLES BLESSANTES 

 
-3 points 

Le Chemin Aller-retour 
Et le Temps de cour 

 

A 

-Je me range deux par deux. 
 
-Je marche calmement, sans courir, sans bousculade, 
sans violence envers les autres 
 
-Je ne touche ni aux voitures, ni aux boîtes aux lettres, ni 
aux maisons ... 

-Par sécurité 
 
-Pour être calme en arrivant 
 
-Pour respecter les autres 
 
-Je respecte le bien des autres 

-1 point 
 
-2 points 
 
-3 points 
 
-2 points 

A l’arrivée au restaurant 
 
 

B 

-Si je ne l’ai pas fait à l’école, je vais aux toilettes et je 
me lave les mains. Je me présente correctement. 
 
-Je dépose mon vêtement sur le porte-manteaux ou der-
rière ma chaise (à ma place désignée) 
 
-Je m’installe tranquillement 

-Comme ça, je n’ai plus besoin de me lever en plein milieu du repas 
 
-C’est bien d’être propre 
 
-C’est mieux que de le laisser par terre 

-1 point 
 
 
-1 point 

Pendant le repas 
 
 

C 

-Je mange dans le calme 
 
-Je ne m’amuse pas avec le matériel 
 
-Je ne joue pas avec la nourriture 
 
-Je demande aux animatrices avant de me déplacer 

-J’apprécie mon repas quand je suis dans le calme. Je digère 
mieux… 
 
-Je respecte le matériel 
 
-Je n’aime pas le gaspillage alors je respecte la nourriture 
 
-Je ne suis pas tout seul 

-1 point    
 
-2 points 
 
-2 points 
 
-1 point 

 


