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Année scolaire 2020-2021

Règlement de la cour
La récréation doit être un moment où chacun doit pouvoir se détendre en jouant, en se
promenant, en discutant… sans être agressé ni insulté par qui que ce soit !

Mes droits
Aller aux toilettes ou boire (en demandant la permission à l’adulte qui surveille).
Discuter, jouer avec mes copains et mes copines de ma classe ou de des autres classes.
Le matin et le midi seulement :
- jouer au foot dans la zone du côté du portail rouge.
- organiser des jeux collectifs avec ballons (pas au pied) dans la zone du milieu.
- jouer sans ballon dans la zone avec la table de ping-pong.
Quand il pleut :
- aller dans la salle de garderie pendant les récréations pour faire une activité calme (CE-CM).
- aller dans la salle de motricité (matin) ou une classe (après-midi) pendant les récréations (PS-MSGS-CP).
- rentrer en classe dès l’ouverture du portail à 13h05.
Quand il n’y a pas de flaques d’eau sur la cour, utiliser le matériel mis à ma disposition :
Maternelle
Élémentaire
Vélos, trottinettes (matin)
X
Échasses-pots
X
Grandes échasses
X
Table, raquettes, balles de ping-pong
X
Roues, cerceaux
X
X
Cordes à sauter, élastiques
X
Ballons de foot (matin)
X
Petits ballons de basket (matin)
X
Gros ballons de basket (matin)
X
Voitures
X
X
Craies
X
X

Mes devoirs
Être poli : dire « Bonjour ! », « Au revoir ! », « Pardon ! », « Merci ! », « S’il te plaît ! ».
Dire aux adultes quand je me suis fait mal.
Avertir tout de suite un adulte en cas d'accident ou de bagarre.
Penser à aller aux toilettes avant de rentrer en cours.
Faire attention aux autres lorsque je joue dans la cour (surtout les plus petits).
Respecter le matériel (arbres, vélos, barrières…).
Si je suis dehors quand il pleut, rester sous le préau.
Utiliser les toilettes proprement, tirer la chasse d'eau, ne pas gaspiller le papier et le savon.
Prévenir un adulte quand il n’y a plus de papier ou de savon.
Utiliser les poubelles et ne pas jeter les papiers par terre.
Me mettre en rang à la sonnerie et attendre calmement l’arrivée de l’enseignant.
Ranger ou aider à ranger le matériel en fin de récréation.

Mes interdits
L’après-midi, sortir les ballons ou les vélos.
Lancer les cerceaux en l’air.
Utiliser les baies vitrées comme buts avec les gros ballons.
Sortir de l'école ou de la cour.
Entrer dans les locaux sans permission.
Se cacher ou jouer sur les marches, dans le local à vélos, les toilettes, le jardin.
Franchir les lignes rouges au sol.
Aller sur l’herbe mouillée, sur le verglas.
Grimper sur le muret, les bancs, la table, les portails, les rebords des fenêtres.
Sortir les vélos, les jeux, les ballons quand il y a des flaques sur la cour.
Faire de la gym sur le bitume.
Faire des glissades sur le bitume.
Porter un camarade.
Cueillir les fleurs.
Jouer avec un bâton, jeter des cailloux, de la poussière, des feuilles, de la terre…
Apporter du matériel scolaire ou des jouets de la maison (sauf cartes et billes).
Dégrader l'école : salir ou boucher les toilettes ou les lavabos avec du papier, creuser la terre dans la
pelouse…
Jeter des papiers par terre.
Dire des gros mots.
Aller dans les flaques d'eau.
Embêter les autres.
Se moquer, insulter ou dire des mensonges.
Se bagarrer ou répondre à une provocation par un coup, taper, mordre, cracher…
Faire des jeux dangereux.
Jouer avec les vêtements.

