
Règlement de la cour d’école 
 

La récréation doit être un moment où chacun doit pouvoir se détendre 

en jouant, en se promenant, en discutant …. 

 sans être agressé ni insulté! 
 

Il est autorisé de …. 
 Jouer à des jeux calmes : cordes, cartes (maximum 10), marelles, élastiques, billes (pas 

de calots), petits personnages (maximum 5 + petits accessoires autorisés) 

 Les jeux de balles en mousse souple sont autorisés aux récréations mais pas aux 

entrées de 8H20 et 13H20 afin de rentrer calmement en classe.  

 Courir et jouer à la balle en faisant attention aux autres et en respectant les limites. 
 

Il est interdit de …. 
 Sortir de l’école  

 Remonter en classe pendant la récréation ou de jouer dans le préau 

 Jouer  à des jeux violents et se bagarrer 

 Monter  sur les fenêtres et sur les grilles 

 Dégrader l’école : gratter les murs, donner des coups de pieds dans les poubelles 

 Enlever son manteau et de le poser sur les fenêtres ou les bancs 

 Jouer et se cacher derrière la petite maison 

 Jouer dans les toilettes 

 D’appuyer sur les bornes d’alarme pour la déclencher 

 Manger des chewing-gums et des bonbons sauf ceux donnés par l’enseignant 

 Apporter de l’argent ou des objets dangereux.   
 

On doit …. 
 Respecter les zones de jeux délimitées par le plan 

 Etre  poli avec les adultes de l’école, de la cantine et ses camarades 
 Prévenir le maître ou le surveillant quand il y a un blessé  
 Demander à un adulte d’intervenir si on ne peut pas régler un conflit calmement : 

«  On ne répond pas à la violence par la violence ! » 
 Aider un camarade en difficulté 
 Jeter les emballages de goûters dans la poubelle 

 Ranger tous les jeux dans la caisse  et se ranger par 2 dès que la sonnerie retentit. 
 

Il est recommandé de …. 
 D’aller aux toilettes avant la sonnerie ! 

 Se mettre d’accord sur les règles avant de jouer au ballon ou aux cartes. 

 Ne pas sauter dans les flaques d’eau. 
 

Sanctions prévues : 
 Si un élève ne respecte pas le règlement, il devra copier une partie du règlement 

 S’il récidive, il remplira une fiche « incident » qu’il fera signer par ses parents en 

proposant une réparation. 

 Si un élève salit, il devra nettoyer et réaliser des tâches d’intérêt général. 
 

Goûter : 
 Le matin : sont conseillés les fruits frais ou secs, compote ou barres de céréales 

 Etude : goûter sucré plus varié mais raisonnable (pas de chips, ni de boissons sodas) 

 Pas de goûter à midi et l’après-midi 



 

 

Règlement des toilettes 
Ce n’est pas un endroit de jeux 

 
On doit : 

 

 Tirer la chasse d’eau pour laisser 

l’endroit propre 

 Se laver les mains 

 

On ne doit pas : 

 

 Boucher  les WC en jetant n’importe 

quoi dedans ou mettre trop de papier 

 Monter sur les sièges des toilettes 

 Claquer  les portes  

 Jouer à s’éclabousser avec l’eau du 

robinet 

 Jouer et courir dans les toilettes 

 S’enfermer dans les toilettes à plusieurs  

pour jouer 

 Faire des boules de papier et les jeter 

 


