REGLEMENT DES ENFANTS

Le matin :
- J’arrive à l’heure, au plus tard à 8h50. Si j’arrive en retard, je perturbe le déroulement de la classe.
- Avant 8h40, je ne franchis pas le portail en bois de la périscolaire.
- J’ai le droit d’être sur la cour quand le portail est ouvert à partir de 8h40.
- Si je suis en maternelle, je rentre par le couloir et je vide mon cartable.
- Si je suis en PS, je reste dans la classe. Si je suis en MS et GS, je sors sur la cour.
- Si je suis en primaire, je rentre dans ma classe, je vide mon cartable, je le range dans le calme, puis
je sors sur la cour.
- Je ne sors aucun jeu pendant cette petite récréation.
La récréation :
- Je joue en respectant mes camarades et le matériel.
- Je fais jouer tout le monde.
- Je joue sans faire mal, en faisant attention à mes gestes.
- Je ne tire pas les vêtements.
- Je mets mes vêtements devant ma classe si je n’en ai pas besoin.
- Je joue en respectant les limites qui me sont données : PS-MS-GS sur la cour maternelle, CP-CE-CM
sur la cour primaire.
- Je demande à un adulte d’aller chercher le ballon s’il est sorti de la cour.
- Je ne dois pas rentrer dans le local des vélos sans l’autorisation des adultes.
- Je joue au ballon uniquement sur les terrains délimités.
- Je respecte le planning des jeux.
- Je ne joue pas au ballon au pied sous le préau.
- Quand il pleut, je m’abrite sous le préau et je ne joue pas avec du matériel.
- Je ne grimpe pas sur les rebords de fenêtre, sur le grillage et sur le portail.
- Je ne rentre pas dans les classes.
- Je jette les papiers à la poubelle et je ne joue pas avec.
- Je respecte les arbres et les plantations.
- Je range délicatement le matériel à l’endroit prévu quand je ne m’en sers plus.
- J’utilise les véhicules qui me sont destinés.
Les toilettes :
-

Je ne joue pas dans les toilettes.
Je demande l’autorisation pour aller dans les toilettes.
J’économise l’eau, le papier toilette et le savon.
Je pense à tirer la chasse d’eau et je me lave les mains.
Je ne monte pas sur les toilettes et je ne fais pas pipi à côté, sinon c’est moi qui nettoie.

Le bac à sable :
-

Je n’enterre pas les jeux dans le sable et je les prête.
Le sable reste dans le bac, sinon je ramasse.
Je garde mes chaussures.
Je ne lance pas le sable.

Fin des récréations :
- Lorsque la cloche sonne : je ramasse mes affaires, je range les jeux, je me mets en rang rapidement
et je rentre calmement dans la classe.
- A la fin de la journée, les responsables de jeux de cour rangent le matériel avec l’enseignant dans le
local.
Le midi :
- Si je rentre à la maison, je me dirige vers le portail et j’attends qu’on m’autorise pour sortir.
- Si je mange à la cantine, je me mets en rang tout de suite dans le calme.
- Je respecte le règlement de la cantine et les personnels de cantine.
Le soir :
- Je ne sors de l’école que si un enseignant m’y autorise.

Car
Petits Lutins
Avec un adulte

Maternelle
J’attends dans la classe des
MS-GS.
J’attends dans le couloir.
J’attends assis dans le couloir.

Seul

Primaire
Je me mets en rang devant le portail à
gauche.
J’attends près des poteaux sous le
préau.
Je me mets devant le portail.
Je me mets sous le préau derrière les
enfants du car.

- Je respecte tous les adultes qui sont présents dans l’école en étant poli et obéissant.
- Je respecte mon matériel, celui des autres et celui de l’école.
Si je
1.
2.
3.
4.

ne respecte pas ce règlement :
Je présente des excuses et je m’isole pour réfléchir.
Je reçois une punition.
Mes parents sont avertis par écrit.
Au bout de 3 avertissements écrits, je suis convoqué à un conseil de disciplines.

Je m’engage à respecter ce règlement et je le signe. Après vérification des signatures,
l’enseignante me redonnera ce règlement, que je garderai à la maison.
Le :
Le ou les enfant(s)

A:
Les parents

La directrice

