
 

CHARTE DES VALEURS 
 

 

Quelques règles de base du « bien vivre ensemble » sont à suivre et à respecter par 

tous, enfants, parents et personnel du SIVOS MER afin que la cantine, la garderie et 

le transport scolaire se passent au mieux. 

Nous ne vivons pas seuls mais avec les autres. Pour que cette cohabitation se passe 

bien, tout le monde doit appliquer des règles de politesse et de civilité. Ces règles 

concernent le respect des autres, le respect des choses, le respect des lois et le respect 

de soi : 

- Être poli dans nos paroles  Être poli dans nos gestes 

- Accepter tout le monde et aider les plus fragiles. Ne pas faire de mal aux autres 

- Être honnête 

- Ne pas abîmer les choses qui nous entourent 

- Respecter les règles et les lois 

- Avoir une bonne hygiène et une tenue correcte 

 

La Charte des valeurs du SIVOS MER à laquelle est adossé le Règlement Intérieur du « 

Bien vivre ensemble » est élaborée collectivement avec les enfants de la garderie, de 

la cantine et du bus scolaire. 

Les parents qui le souhaitent sont invités à se faire connaître et à partager cette 

réflexion avec nous. 

  



 

REGLEMENT INTERIEUR 

DU SIVOS MER 
 

 

 

 

 

1- En cas de signalement répété d'un comportement non approprié et dans un premier 

temps, la Présidente du SIVOS MER prendra l'enfant en entretien en présence de 

l'agent communal témoin, pour essayer de régler le problème directement avec lui. 

2- Si cela s'avère inefficace, les parents ou les familles seront informés et invités, en 

présence de l'enfant et de l'agent ayant constaté le comportement, à un rendez-vous 

de conciliation pour une seconde tentative de règlement à l'amiable. 

3- Si la situation perdure, une exclusion temporaire ou définitive de la cantine, la 

garderie ou du bus scolaire pourra être prononcée à l'encontre de l'enfant. 

Merci de nous retourner uniquement le document signé par retour en pièce jointe scannée, ou 

imprimé et déposé dans la boite aux lettres de la Mairie ou dans le cahier de correspondance 

de l'enfant. 

 
Je soussigné(e), M. Mme ………………………………………………………………………, parents de 

l'élève ………………………………………….…………………………., déclare avoir pris connaissance 

et être en accord avec la Charte des valeurs et avec le Règlement Intérieur du SIVOS 

MER ci-dessus. 

À Maizières, Ernes ou Rouvres, le : ………………………………….. 
Signature des 2 parents ou du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé ». 


