
Règles dans la cour de l'école 
 
Les lieux : 
–  Les escaliers derrière le bâtiment et le préau des toilettes sont interdits. 
–  Ne pas monter sur la bâche. 
 
Les toilettes : 
–  Pour aller aux toilettes, demander l'autorisation à l'adulte responsable de la surveillance des 
toilettes. 
–  Ne pas jouer dans les toilettes. 
 
Les comportements : 
–  Ne pas jouer à des jeux violents, ne pas se battre, ne pas injurier, ne pas cracher. 
–  Ne pas monter debout sur les bancs (en bois ou en fer), ne pas grimper aux arbres. 
–  Ne pas courir autour des bancs et de la table. 
–  Ne pas porter un camarade sur le dos. 
–  Les batailles de boules de neige et les glissades sont interdites. 
 
Les jeux de ballon : 
–  Respecter le planning du terrain pendant les récréations. Les jeux aux pieds ne sont possibles 
que sur le terrain. 
–  Pas de ballon quand il pleut et quand le sol est mouillé. 
–  Un seul ballon par classe 
–  Ne sont autorisés que les ballons en plastique ou en mousse. 
 
Les objets : 
–  Les adultes peuvent être amenés à confisquer les jeux en cas de conflit entre les élèves et 
même les interdire en cas de problèmes répétés. 
–  Les cartes à jouer type « Pokémon » sont interdites. Les cartes de foot ou autre pour les 
albums type « panini » sont interdites. Seuls les albums avec les cartes déjà collées sont autorisés. 
–  Les parapluies sont interdits. 
 
La propreté : 
–  Après les récréations du vendredi matin, une classe reste pour nettoyer la cour et ramasser 
les habits. Voir le planning. 
 
Les goûters pendant la récréation : 
–  Comme le prévoit le règlement de l'école, « ne sont autorisés à l'école que les goûters 
suivants : les fruits, les légumes, les laitages et les barres de céréales. ». 
 
 
Les enfants sont tenus au respect de ces règles à tout moment de la journée (temps d'école, de 
cantine et de garderie). 


