REGLES DE VIE COUR ET DEPLACEMENTS
POUR LES ELEMENTAIRES
ECOLE NOTRE-DAME

01 Pour récupérer un ballon à l’extérieur de la cour, s’adresser obligatoirement au surveillant qui accompagnera l’enfant.
des jeux au coup de sifflet, chaque enfant se remet en rang, et passe aux
02 Arrêt
toilettes pour se rendre au restaurant scolaire.
de se mettre debout sur les tables en bois, de ping-pong ni
03 Ilsurestlesinterdit
bancs.
04 Ne pas utiliser le sable quand le panneau sens interdit est placé.
Ranger les jeux de sable au signal de l’adulte dans les bacs prévus à cet effet et ne
05 pas
enterrer les jeux dans le sable.

06

Installations et plantations : respecter leur nature et leur usage - Ne pas suspendre
aux branches et aux grillages. Ne pas s'accrocher aux poutres, grilles et gouttières.
Les jardinières ne sont pas des bancs, ne pas s’y asseoir et respecter les plantations.
Ne pas s’asseoir sur les bords de la fenêtre.

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
ces 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 Les confiseries sont interdites dans la cour.
Toute personne adulte ou enfant doit être respectée. Le vouvoiement envers les
10 adultes est exigé pour les enfants des classes élémentaires.
objet apporté à l’école est sous la responsabilité de l’enfant, quantité limitée
11 Tout
(ex : 2 petites voitures ou 2 Petshop), ça doit tenir dans le poche.
12 Les parapluies et jeux d’échange sont formellement interdits (toupies...)
13 Les téléphones portables, MP3, MP4 ou appareils photos numériques sont formellement interdits.
14 Je ne remonte pas dans les classes sauf pour les AP (aides personnalisées) avec le professeur qui vient me chercher.
En cas de non respect de ces consignes
> Rappel à l’enfant les règles de la cour (droit de faire ou ne pas faire).
> Si le fait se reproduit 2 fois, des sanctions seront appliquées :

arrêter de jouer pendant 5 minutes...

> En cas d’insultes verbales envers l’adulte, l’enseignant et la directrice

de l’école seront avisées par l’adulte concerné.

