REGLES DE VIE DANS LA COUR DU GLFL / 2016-2017
Les récréations sont dédoublées pour améliorer le bien-être des élèves (détente et sécurité). Attention à ne pas
déranger les classes du rez-de-chaussée, donc ne pas s’en approcher à moins de 2 mètres. Merci !
Les récréations sont programmées ainsi : Pour les cycles 2 et 3 : R 1 : 9 h 45 à 10 h 05 et R 2 : 12h05 à 12h25
Certaines règles s’imposent et il faut les connaître. Elles sont liées à des valeurs d’acceptation et de respect de l’autre,
et aussi de respect de l’environnement dans lequel on évolue et du travail du personnels.
Propreté

La sonnerie
Dans
toilettes

Les ballons

les

- Il faut jeter tous les déchets dans une poubelle pour avoir une cour propre.
- Il ne faut pas abimer les arbres et les plantes de la cour.
- Il est interdit de marcher sur les bancs car c’est sale et cela peut être dangereux.
- Il est interdit de dessiner et d’écrire sur les murs et les portes.
- Il est interdit de manger dans les couloirs.
Quand la récréation est terminée, il faut venir tout de suite se ranger en rang par deux et en
silence, se calmer et se déplacer en toute sécurité.
- Il est interdit d’y jouer parce que cela peut être dangereux (doigts pincés dans les portes par
exemple).
- Avant de quitter les toilettes, ne pas oublier de tirer la chasse d’eau.
- Ne gaspillez ni l’eau, ni le papier toilette, car cela nuit à notre planète.
- Il est interdit de mettre la tête sous l’eau quand il fait chaud.
- Il est strictement interdit d’enfermer des camarades dans les toilettes.

Il faut accepter de perdre.
Les petites balles en mousse sont autorisées mais pas sous les préaux car :
on peut se cogner au poteau.
cela gêne ceux qui jouent à l’élastique
Les cartes de - Les jeux de cartes sont autorisés. Un enfant ne peut pas apporter plus de 15 cartes.
jeux
- Les grands ne peuvent pas jouer avec les petits, car ils gagnent trop facilement.
Quand il pleut - Vous devez jouer calmement sous les préaux. Ne criez pas, car cela résonne. Le bruit est une
pollution grave. Les jeux de balle ne sont pas autorisés, car on peut glisser et se salir.
Les objets de - Il est interdit d’apporter des objets de valeur (bijoux, téléphones, consoles de jeux, ou I-Pod)
valeur
de même que tout objet auquel on tient, en raison des risques de perte ou de vol.
- Il n’est pas nécessaire non plus d’apporter trop d’argent à l’école, pour les mêmes raisons. A la
cafétéria, il faut attendre calmement et ne pas doubler.
- Il est interdit de se vendre, entre enfants, des affaires à l’école.
Le
respect - Il ne faut pas dire de gros mots, ne pas embêter les autres, ne pas donner des coups, ne pas se
d’autrui
bagarrer, car ce n’est pas le comportement d’un bon élève.
- Il faut apprendre à jouer ensemble (garçons/filles, les plus grands avec les plus petits, aussi
avec les enfants des autres classes etc.)
- Lorsqu’un enfant court, il doit bien faire attention à ne pas bousculer un enfant qui joue
tranquillement, car cela peut être très dangereux pour les deux.
- Un enfant qui a un problème doit s’adresser aux maîtresses de surveillance qui règleront le
problème et en parleront aussi à sa maîtresse.
- Si quelqu’un voit un autre enfant victime de violence, il doit tout de suite prévenir l’adulte, car
c’est inadmissible.
Je soussigné(e)………………………...............
Je soussigné (e),……………………………………
élève en classe de …………………………….
parent de l’élève ………………………
m’engage à respecter les règles de vie dans la cour. En cas de non déclare avoir pris connaissance de
respect, je risque une sanction.
l’engagement de mon enfant à respecter les
Signature de l’élève :
règles de vie dans la cour.
Signature des parents :

