
Je respecte le planning des activités de la cour et leur localisation.
Exemple : Je ne vais à la table de ping-pong que lorsque c'est mon tour, même 
s'il n'y a personne qui y joue.

Je respecte les lignes rouges de la cour. Une fois sur la cour, je n'ai plus le 
droit de les franchir. Je respecte ma zone de récréation (zone 1, zone 2).

Pendant les récréations     :  
     - je ne joue qu'avec des ballons ou balles en mousse,
     - je n'ai pas le droit de retourner dans les couloirs,
     - je ne peux pas récupérer des objets qui seraient passés par-dessus le 
grillage    (attendre la fin de la journée avec les parents).

Pour respecter   les autres   :
      - je n'ai pas de paroles ni de gestes déplacés
      - je ne me bagarre pas, 
      - je n'insulte pas,
      - je ne crie pas ni ne tape avec ma raquette,
      - je ne jette rien sur l'autre, ni sable, ni cailloux, ni glands,
      - quand je cours, je regarde autour de moi,
      - je ne m'en prends pas aux élèves plus jeunes que moi.

Si j'ai un problème avec un autre enfant, je lui dis un message clair ; si 
je me bless  e  , je vais tout de suite en parler à l'adulte qui est de 
surveillance.

Aux toilettes :

      - je respecte le côté garçon et le côté fille,

      - je tire la chasse d'eau,
      - je ne joue pas dans les toilettes, 
      - j'utilise les poubelles pour jeter mes papiers,
      - j  e ne gaspille pas le papier, ni ne joue avec,  
      - je pense à me laver les mains avant de sortir.

Je respecte le matériel : 
   - je ne monte pas sur les tables, ni sur les bacs à fleurs, ni dans les jardinières,
   - je ne grimpe pas sur les rebords de fenêtres,
   - je n'escalade pas les bancs, je n'escalade pas le grillage, 
   - je ne monte pas sur la bâche du bac à sable, ni sur les tables de ping-pong,
   - les tables de ping-pong ne servent qu'au ping-pong (en aucun cas pour les toupies)

   - je respecte les raquettes des autres élèves,
   - je n'ouvre pas les bouches d'égout,
   - je ne jette rien contre les fenêtres,
   - je ne monte pas sur les vêtements qui traînent par terre, je respecte les 
vêtements des autres.

Toupies Beyblade, billes et autres jouets apportés par les enfants :
 - je ne peux pas emmener plus de 5 jouets, 
 - le jeu se fait tous niveaux confondus,
 - je fais attention aux autres quand je joue,
 - si je ne joue pas, je peux juste regarder sans gêner les joueurs,
 - en dehors des récréations, les jeux restent dans les cartables ; à la fin des 
récréations, les jeux sont tout de suite rangés dans les poches (pas en main).

Je respecte l'environnement :
      - je jette mes papiers et divers emballages dans la poubelle,
      - je ne casse pas les plantes,
      - je referme les portes de l'école derrière moi (pour que le froid 
ne rentre pas dans l'école),
      - je ne patauge pas dans la boue quand il pleut.

A la fin des récréations, aux coups de sifflet des adultes, je vais 
aussitôt me ranger. Je me range rapidement et dans le calme.
Dans les couloirs, je me déplace, toujours, en silence et en 
marchant. Mes vêtements et mon cartable sont bien rangés.

Pour ma sécurité, les jeux de cordes et de balles/ballons sont interdits sous 
les préaux.

Pour bien vivre ensemble dans mon école : règlement de la cour et des déplacements       2020-2021

(pendant les récréations + les temps du midi et du soir)          

En cas de non respect de ce règlement, je devrai effectuer des travaux d'intérêt 
général (ramasser les vêtements sur la cour, ramasser les déchets, les papiers dans 

les toilettes, veiller à la propreté des éviers...).
Lu et approuvé le …...........signature


