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En général ...

Article 1: Je respecte autrui, mes camarades et 
les adultes, je suis poli, je ne mens pas, 
je ne me bagarre pas, je ne cherche pas 
à énerver mon camarade.

Article 2: A l’ouverture des portails je passe aux toilettes pour 
me laver les mains puis je rentre en classe. 
J’arrive à l’heure à l’école.

Article 3: Quand la récréation se termine (coup de 
cloche) chaque enfant range ses jeux puis passe aux 
toilettes et ensuite rentre en classe. 

Article 4: Pour les sorties du midi, les demi-pensionnaires 
doivent attendre dans la classe pour l'appel à la cantine. 
Dès que le portail est ouvert, les externes sortent.

Article 5: À la grille, les enfants laissent passer  les poussettes 
et ne se précipitent pas pour sortir.



Article 6: Tout le monde doit mettre les 
déchets dans les poubelles.

Article 7: Je respecte les
plantations ; je ne peux pas aller derrière
la haie, sauf pour aller chercher les jeux
de cour.

Article 8:   Ne pas se mettre debout sur les rebords des fenêtres 
que je ne dois pas abîmer. Ne pas mettre les papiers de bonbon
en dessous des rebords des fenêtres.

Article 9 : Je ne m'agrippe pas sur le grillage et je ne pose pas 
mes vêtements dessus.

Article 10 : Les enfants en récréation ne 
doivent pas gêner les élèves qui travaillent, 
en regardant par les fenêtres.

Article 11 : Faire attention à ne pas lancer le ballon ou d'autres
jeux sur les bâtiments, les toits ou la végétation.



A l’intérieur des bâtiments.

Article 12: Je ne dois pas détériorer les bâtiments.

A  rticle   13: Je ne peux rentrer dans les bâtiments qu'avec 
l’autorisation de l’adulte.                                                                

Article 14: Je reste calme dans les couloirs, 
je ne cours pas et je ne fais pas de croche pied.
Je ne glisse pas,  je ne pousse pas mes
camarades.

Article 15: Quand il pleut beaucoup, les élèves peuvent aller, 
avec l’accord de leur enseignant, dans la salle pluridisciplinaire.

Article 16: Je profite de la récréation pour 
aller aux toilettes et boire.

Article 17: Dans les toilettes, je ne joue pas, je suis calme (ne 
pas monter sur la cuvette, ne pas jouer avec les portes). 
J'allume la lumière, et seulement si c'est nécessaire. Je n'oublie
pas de l'éteindre.

Article 18: Je laisse les toilettes propres : je mets 
les papiers à la poubelle, je ne mets pas d’eau
partout,  je pense à tirer ma chasse d’eau et je
nettoie si c’est nécessaire (en demandant la serpillière à un
adulte).



A  rticle   19: Je dois demander à un adulte pour gonfler un 
ballon avec la pompe, à l'entrée du batiment.    

A  rticle 20  : Je ne joue pas avec les ballons à l'intérieur des 
batiments.    

A  rticle 21  : Je dois ranger les ballons des classes dans                
les caisses.                                                             



Dans la cour des petits

Article 22: Seuls les «maternelles» 
 peuvent monter sur les engins roulants.  

Article 23: Les véhicules roulants restent dans la cour des 
petits.

Article 24: Je ne vais pas avec mon vélo dans l’espace en herbe,
ni autour de la structure de jeux, ni autour de la table de ping-
pong.

Article 25: Avec les vélos, je ne fonce ni dans le mur, ni dans 
mes camarades et je ne pousse pas. 

Article 26: Seuls les maternelles peuvent 
aller sur la structure de jeux.

Article 27: Je ne joue
 pas sur l’espace en herbe
 lorsqu’il a plu.                     

Article 2  8: Il est interdit de jouer autour de la table de ping- 
pong quand elle est utilisée. Il est possible de jouer en dessous 
de la table de ping-pong quand personne n'y joue et non au 
dessus !



Dans la cour des grands

Article   29  : Le mardi et le 
vendredi je peux jouer à autre
chose que le football et le basket.  
Le jeudi je joue au basket en
priorité. 
Le lundi je joue au football en priorité.  

Les CM joueront coté pelouse et les CP CE coté préau. 

Article 3  0  : Il est interdit de grimper au but, de s'appuyer  
contre le filet et de passer en dessous.

Article 3  1  : Je ne marche pas sur la pelouse quand il a plu (sauf 
pour récupérer le ballon).

Article 3  2  : Je ne joue pas dans le cagibi, je libère le passage et   
je ne cache pas le ballon. Je ne grimpe pas dans le cagibi.        
On ne prend pas les jeux qui sont sur l'étagère du haut.               

Article 3  3  : Les jeux du cagibi des grands restent dans la cour 
des grands. Les «maternelles» et GS n’auront pas le droit de 
prendre des jeux du cagibi des grands. Ils pourront prendre les 
jeux se trouvant dans leur cagibi. 
Les élèves de CP CE CM doivent prendre une roue pour deux.



Article 3  4  : Je ne joue pas aux billes sous 
le préau et le long des bâtiments. Je ne vais
pas chercher les billes sous la grille d’égout.
Je ne joue pas avec les grosses billes 
(«mammouths et boulets »). Les calots sont
autorisés à partir du CM1.

Article 3  5  : Il est interdit de porter un camarade. 

Article 3  6  : Il est interdit :
- de jeter des pierres, des billes, des cerceaux et autres jeux. 
- de manipuler la terre.

Article 3  7  : Les élèves doivent respecter le règlement derrière 
la classe de CM.

Le non-respect du règlement entraînera une sanction
punition décidée par l’adulte présent.
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