
Règlement de la cour
pour les temps « école »

(discuté et adopté au Conseil des Élèves du 17 novembre 2016)

Règles
générales

Je respecte

les adultes.

les autres élèves.

l'environnement : arbres, haies
Je ne vais pas sur l'herbe de la Toussaint à Pâques ( sauf autour des tables de pique-nique).

le matériel ( ballon, balles, raquettes,…) et les aménagements( paniers, buts,
tables, ...) 

Je ne
dois pas 

 jouer au ballon contre les murs ni contre les pare-soleil

jouer au pied avec un ballon de basket.

Me suspendre aux buts ou aux paniers de basket

 remonter en classe une fois que je suis descendu dans la cour. 

lancer les feuilles mortes.

creuser des  trous dans la terre.

Jouets de la
maison

Autorisés     :    billes, petites voitures, cartes, élastiques, cordes, oofball

Interdits     : calots (diamètre supérieur à 2 cm-voir gabarit) , raquettes, chewing-gums, ballons

Sous les
préaux

Les règles sont affichées sous les préaux.

Ni balle, ni ballon. Jeux calmes uniquement.

Dans les
toilettes

Les toilettes ne sont pas un terrain de jeu. Je ne joue pas avec l'eau.

Je laisse les toilettes propres. Je tire la chasse d'eau. Je ne gaspille pas le papier.

Je respecte l'intimité des autres (ne pas regarder par-dessus ou par-dessous les cloisons).

Utilisation
des espaces 

de jeu

Terrains de
football

Terrain de la petite cour     : réservé aux CM1 et CM2
Terrain de la grande cour     : réservé aux CP, CE1 et CE2

Je ne joue pas au ballon en dehors des terrains de foot.

Pas de planning. On doit s'arranger pour que tout le monde puisse jouer

Tables de 
ping-pong

Planning à respecter.

Je ne m'assois pas dessus

Tables et bancs
de pique-nique

Je n'ai que le droit de m'asseoir sur les bancs.

Tableaux à 
craie

Je range les craies et les chiffons en fin de récréation et les rends à William.
Les craies ne sont autorisées que sur le tableau.

Paniers de basket, labyrinthe, marelles, billodrome, pistes de course : accès libre

William est le référent pour les ballons, les craies et les raquettes de ping-pong. 

Goûters Le matin : Ils sont tolérés sans excès (pas de bonbons, de chips, de sodas,…)

L'après-midi : pas de goûter ( sauf pour ceux qui ont APC ou étude)

Anniversaires
Je peux apporter soit un gâteau soit des bonbons en quantité raisonnable

Je n'apporte pas de boissons ni de bougies



Gabarit des billes
Les billes autorisées ne dépasseront pas le diamètre de 2 centimètres :

L'application des règles
➢ Echelle de sanctions     en cas de non-respect des règles:

Laureen et les maîtres et maîtresses peuvent donner les sanctions suivantes
 selon la gravité ou la répétition du non-respect de la règle :

Dans le cahier de sanctions

1 Banc à réfléchir.

2 Banc à réfléchir Nom inscrit

3 Banc à réfléchir + copie de la règle et des conséquences de son non-respect Nom inscrit

4

CP
CE1
CE2

Au bout de 7 inscriptions du nom sur une période entre 2 vacances :
Parents avertis + banc à réfléchir pendant plusieurs récréations

CM1
CM2

Au bout de 5 inscriptions du nom sur une période entre 2 vacances :
Parents avertis +  banc à réfléchir pendant plusieurs récréations


