
Toute personne adulte ou enfant doit être respectée. 01

02

03

Arrêt des jeux au coup de sifflet, chaque enfant se remet en rang, et passe aux toilettes 
pour se rendre au restaurant scolaire.

Il est interdit de se mettre debout sur les fenêtres, de s’accrocher aux  grillages, de monter 
sur  les bancs et les tables de pique-nique. Ne pas s’accrocher aux buts. Interdit de monter 
ou de se suspendre sur les poteaux de foot. Pas de glissades sur la partie carrelée.

04 Ne pas utiliser le sable quand le panneau sens interdit est placé. La même signalétique sera 
mise en place en cas d’intempérie sur la partie pelouse et le chemin.

05 Ne pas jouer dans le petit SAS extérieur entre l’ancien bâtiment et le nouveau déjà délimité 
par une ligne blanche au sol. 

06
Installations et plantations : respecter leur nature et leur usage - Ne pas suspendre 
aux branches et aux grillages. Pour la descente et la remontée du restaurant scolaire 
emprunter uniquement l’escalier.

07
Les sanitaires (lavabos et WC) ne sont pas une salle de jeux, interdiction d’y jouer, 
de s’y attarder et d’être à deux ou plus dans un WC. Faire attention à l’utilisation du 
papier toilette, essuie-main et laisser le lieu propre (chasse d’eau tirée). Respecter les 
règles de propreté, c’est aussi respecter les personnes qui font le ménage.

08

La cour doit restée un endroit propre et agréable. Les papiers se jettent à la poubelle.09

Ranger les jeux de sable au signal de l’adulte dans les bacs prévus à cet effet et ne 
pas enterrer les jeux dans le sable.

10
Tout objet apporté à l’école est sous la responsabilité de l’enfant.11
Les parapluies et jeux d’échange sont formellement interdits (toupies...) 12
Les téléphones portables, MP3, MP4 ou appareils photos numériques sont formellement interdits.13

Les confiseries sont interdites dans la cour et sur le temps méridien (aucune distri-
bution, ni aucun enfant ne doit en manger durant la cour et le temps méridien).
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En cas de non respect de ces consignes

> Par contre, en cas d’insultes verbales et/ou physiques qui touchent l’intégrité de l’enfant ou de l’adulte la 
sanction suivante sera appliquée :

> Si le fait se reproduit 2 fois, des sanctions seront appliquées : arrêter de jouer pendant 5 minutes...

> Les parents pourront être informés si comportements répétitifs.

> Une sanction sera appliquée en fonction du degré de la faute (ex : verre cassé/ ramasser avec l’adulte) et 
un rappel à l’enfant sur les règles de la cour (droit de faire ou ne pas faire) sera fait.

> L’enfant est informé par l’agent (via un formulaire signé par les 2 parties) et les parents recevront un courrier. 

> Si 3e fois l’enfant est exclu pendant 4 jours. 

> Si le fait se renouvelle une seconde fois, un rendez-vous sera programmé avec les parties concernées (mairie, parents, 
enfants et adulte concerné) pour exclure l’enfant 1 journée le temps de la restauration scolaire.


