
En cas de non respect de ce règlement, j'aurai une sanction. 

 
 
 
 

1.   Avant de descendre silencieusement en récréation, je prends mon vêtement, mon 
goûter, mon jeu car il n'est pas possible de remonter en classe. 

 

2. Je reste dans la cour pendant toute la durée de la récréation. 
 

3.   Je respecte mes camarades et les adultes. 
 J'évite toutes les méchancetés envers les autres (gestes et paroles). 
 

4. Je jette mes papiers à la poubelle. Si je vois un papier par terre, je le ramasse afin de 
garder l'école propre. 

 

5.  Je ne mets jamais mes vêtements (blouson, sweat, veste, écharpe, etc. ) par terre. 
 

6. Je ne monte pas debout sur les bancs (sauf emplacement des tableaux) ni sur le petit 
muret du jardin des maternelles. 

 

7. Je respecte le matériel de l'école et celui des autres élèves. 
 

8. Je joue avec une balle ou un ballon en mousse, quelque soit le jeu,  uniquement sur le 
terrain rouge, quand le sol est sec, qu’il n’y a pas de cours de sport et que le planning 
des jeux de cour le permet. Un maximum de 4 ballons est possible. 

 

9. Je peux apporter des petits jouets (Playmobil, Petshop, etc. ) à condition de pouvoir  
 les ranger dans une petite trousse. Les cartes style «Pokémon» sont limitées à 10.  

 Tous les échanges sont interdits. 
 

10.  Si je souhaite emprunter les jeux de l'école (ballon, raquette, balle de ping-pong, 
craie, etc.) je demande la permission au surveillant de cour. 

 

11.  Je respecte le planning des jeux de cour (affiché sur la vitre du local de la 
photocopieuse et collé sur un pied de la table de ping-pong.). Je ne traverse pas le 

terrain rouge afin de ne pas déranger ceux qui y jouent. 
 

12.   A 8h15 le matin et à 13h l'après-midi, j'arrête les jeux de balles et de ballons. J'arrête 
également de courir. 

 

13.     J'attends mon tour pour écrire sur les tableaux noirs (4 enfants au maximum par  
  tableau). 
 

14.  Je fais attention à la propreté des toilettes. Je tire la chasse d'eau à chaque fois. Je me 
lave les mains en sortant. Si je souhaite aller aux toilettes à l'intérieur de l'école, je 
demande la permission au surveillant de cour. 

 

15. A la fin de la récréation, lorsque la cloche sonne la première fois, j'arrête 
immédiatement de jouer et je me range calmement, sans oublier mon vêtement ou 

mon cartable dans la cour. 
 

16.  Le petit jardin et l'espace derrière les grilles vertes sont réservés aux maternelles, 
sous surveillance d'un adulte. 

 

17. En cas de pluie, je me mets immédiatement sous le préau de mon choix sans 
possibilité d’en changer ensuite. Je reste calme, ne cours plus, ne saute plus à la 
corde, ne joue plus au ping-pong, etc. 


