
École «     Jules Verne     »  
Règlement de cour 

(version de décembre 2022)

Pour information, voici une liste détaillée de nos droits et devoirs pour que 
tout le monde soit informé et d'accord.
               
   
                 

                                 Je dois respecter les autres.

• Je joue sans me bagarrer, ni faire mal aux autres (ne pas se bousculer, ne pas pincer, ne 
pas tirer les cheveux, ne pas crier dans les oreilles.)

• Je joue sans lancer de sable, ni de cailloux.
• Je joue sans insulter les autres.
• Je joue sans cracher.
• Je joue sans interrompre le jeu des autres.
• Je joue avec mes camarades mais je ne laisse pas un enfant seul et triste.
• Je ne dis pas des choses fausses sur les autres.
• J'accueille d'autres enfants dans les jeux.
• Je peux jouer avec des enfants de tous les âges. (CP à CM2).

 Je dois respecter la nature.

• Je joue sans arracher les branches des arbres, ni les feuilles et sans gratter l'écorce.
• Je joue sans grimper sur les arbres.
• Je respecte le travail de ceux qui ont planté quelque chose dans les bacs.
• Je n'accroche pas les cordes autour des arbres.
• Je ne joue pas avec la terre sous les arbres.
• Je ne monte pas sur la bordure de bois qui fait le tour des plantations.

Je dois respecter les vêtements.

• Je joue sans tirer les vêtements.
• Je joue sans sauter dans les flaques d'eau.
• Je ne joue pas avec les vêtements des autres.
• Autant que possible, je pose mon vêtement hors du sol (porte-manteau, support)
• Je ne monte pas sur les vêtements qui sont par terre.
• A la fin de la récréation, je vais chercher mon vêtement, avant de rentrer en classe.

    



   Je dois respecter les règles.  

• Je ne dois pas sortir de l'école sans autorisation.
• Je ne peux pas ouvrir la porte située sous le préau
• Je ne peux pas aller devant la classe 9 ni derrière la BCD.
• Je ne peux pas monter sur le mur sauf sur les deux premières marches.
• Je ne fais pas de gymnastique (roulade, poirier ...) y compris sous le préau.
• Je peux monter sur les cubes si je fais attention .
• Je ne dois pas pousser un enfant qui est sur un cube.
• Je ne peux pas sauter d'un cube à l'autre.
• Je ne marche pas sur le bois quand il pleut ou quand il gèle.
• Je ne marche pas sur le circuit de petites voitures.

Pendant le temps de cantine :
• Je ne rentre pas dans les classes.
• Je ne joue pas derrière la Bibliothèque.
• Je n'utilise pas les jeux de la boîte à jeux de l’école. 
• Je dois respecter les mêmes règles que pendant les récréations.

Dans les toilettes

• Je n'y joue pas.
• Je vais seul dans les toilettes. 
• Je respecte l'intimité de mes camarades.
• Je ne regarde pas sous les portes 
• Je ne joue pas à m'enfermer dans les toilettes et ressortir ensuite sous la porte.
• Je ne joue pas avec l'eau des robinets.
• Je jette la serviette en papier dans la poubelle.
• Je tire la chasse d'eau et je respecte la propreté des lieux et l'hygiène.
• Avant d'ouvrir en grand la porte des toilettes, je m'assure qu'il n'y a personne dedans.
• Je ne pousse pas les autres quand ils boivent.
• Je n'éteins pas la lumière et je laisse la porte ouverte quand il reste des enfants.

La boite à jeux

• Je respecte le matériel de la boite à jeux.
• Je ne joue pas avec les jeux de la boite quand il pleut, ou là où il y a des flaques d'eau.
• J'utilise le matériel pour ce à quoi il est destiné.
• Je range les jeux quand je ne les utilise plus.
• Je ne joue pas au ballon sous le préau.
• Je dois respecter les endroits de jeux : terrain de foot, marquage au sol.
• Je respecte le planning de jeu (s’il y en a un en place).
• Je n’amène pas de jeu personnel (voitures, cartes, …). Des jeux sont mis à disposition par l’école.

Les sanctions possibles si je ne respecte pas le règlement     :   

- L'adulte peut me demander de rester assis un moment pour me calmer. 
- Je répare l'erreur ou ma bêtise quand c'est possible (excuses, coup de balai, nettoyage, ...).
- L'adulte peut mettre un mot dans le cahier de liaison. 
- L’adulte peut convoquer les parents. 


