Règlement de l’école
pour les élèves
Partout dans l’école : couloirs, cour, salle de musique, gymnase, WC, BCD, salle
informatique et le parc :
- avoir une attitude et un vocabulaire respectueux envers les autres enfants et tous les adultes de
-

l'école (professeurs, Atsem, cantine, périscolaire, ménage...)
ne pas faire peur aux autres élèves, ni leur dire des méchancetés ou des gros mots
se déplacer dans le calme dans les couloirs, se ranger à la demande des enseignants
prendre soin du matériel
ne pas sortir pas de l'école sans que le professeur le dise
les friandises sont interdites (bonbons, sucettes …) ainsi que la distribution de cartes d'invitation
Prévenir un adulte si un enfant est en danger ou se fait embêter

I)
Dans la cour
- ne pas sauter dans les flaques d’eau, rester sous le préau quand il pleut.
- la cour des maternelles, partie goudronnée uniquement et dans la limite du marquage blanc, est
libre d’accès aux grandes récréations, si elle est libre.
- respecter les grillages, les murs et les fenêtres.
- jeter les papiers dans les poubelles.
- ramasser un papier quand on en voit un et le jeter dans une poubelle.
- les jeux d'échange sont interdits (billes – cartes ….) on peut amener un petit jeu non démontable
-

qui tient dans la poche
les jeux et les élèves doivent être rangés dès le signal de fin de récréation.
On va aux WC avant la sonnerie, avec une pince

III)
Les jeux
- uniquement des balles ou ballons en mousse légère, des cordes à sauter ou élastiques (ou jeux de
-

l'école)
pas de ballons les jours de pluie
on peut récupérer les ballons dans la cour des maternelles uniquement avec autorisation
on joue au ballon dans la zone réservée (vers le terrain de basket – limite : les pointillés)

IV) Les toilettes
- se laver les mains avant de retourner dans la cour sans gaspiller le savon et le papier.
- sortir rapidement des toilettes (même en hiver)
- on est seul dans un WC !
- On va aux toilettes muni d’une pince
V)
Les vêtements
- ramasser ses vêtements dès le signal de retour en classe.
- vérifier régulièrement la caisse des vêtements oubliés
VI) Retour en classe
- on peut remonter en classe avec l’autorisation d’un enseignant uniquement
- à partir d'octobre et pour le reste de l'année scolaire, on ne retourne pas en classe après la sortie
de l'école pour chercher des cahiers ou livres oubliés

D’une manière générale : RESPECTER LES AUTRES et LE MATERIEL!
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