
 

 

Règlements de la cour d’école (pendant les heures de classe ou au service de garde) 
          

EN TOUT TEMPS 

1- À la cloche de fin de récréation, je cesse rapidement de jouer (par exemple, j’arrête de dribler, je débarque du traîneau pour le ramener, je ne taquine pas mes voisins de rangs, etc.).  

2- Dès le son de cloche, plus aucun élève ne devrait se retrouver sur l’estrade. 

3- Je laisse les copeaux de bois en place pour protéger les racines des arbres, j’évite de secouer le tronc ou de m’y accrocher, et je ne tire pas sur les branches. 

4- Je respecte les horaires de jeu. 

5- Je joue à l’intérieur des aires de jeu et je respecte le lignage. 

6- Je respecte les aires de jeu et je n’entre pas dans la zone des autres (en particulier si je joue à la « tague »). 

7- Je ne grimpe pas aux structures (but, clôture, rampe, poteaux de ballon-poire…). 

8- Je ne cours pas sur la rampe d’accès du côté Chambord, au risque de glisser et de me blesser. 

9- Je ne monte pas debout sur les bancs de bois; je m’y assois (plutôt que sur les clôtures). 

10- Je rapporte en bon état le matériel emprunté et si je vois du matériel qui traîne, j’ai la gentillesse de le ramener avec moi. 

11- Lorsque je ramène un ballon, je le DÉPOSE dans le bac; j’évite de le lancer comme si c’était un panier de basket…  

12- Je ne botte pas le ballon haut dans les airs inutilement, et je n’envoie pas mon ballon dans les autres jeux. 

13- Si mon ballon sort de mon aire de jeu, je m’arrête pour le prendre et le ramener.  De même, si un ballon roule vers moi, je ne le botte pas; je le prends et le donne.   

14- Si un ballon sort de la cour de récréation, j’avise rapidement un adulte qui surveille, et je ne vais jamais chercher un ballon dans la rue.  

15- J’évite d’aller là où il y a des cônes orange: ils signifient « section fermée ». 

16- Je respecte les espaces réservés au REPOS.   

17- Les rassemblements « cachés » et/ou inappropriés sont interdits. 

18- Je ramasse tout mon matériel avant d’entrer le matin et le midi (veste, boîte à lunch, sac d’école…). 

19- Même si je privilégie des contenants réutilisables et une boîte à lunch Zéro déchet, si j’en ai, je les dépose aux endroits appropriés: compost, poubelle ou 

recyclage trié. 
 

EN HIVER 

20- Je ne lance pas de balles ou de plaques de neige. 

21- Je ne démolis pas les constructions des forts ou des bonshommes de neige. Par contre, je peux contribuer et continuer leur construction! 

22- Je ne peux aller sur la glace qu’à genoux. 

23- Les empilades de + de 2 élèves ne sont pas permis. 

24- Grands traîneaux: maximum 2 élèves     Petits traîneaux (ou tapis magiques): 1 élève seulement 

25- Sur les bancs de neige, je ne joue pas au roi de la montagne, ou tout autre jeu similaire. 

26- Je n’utilise pas les pelles avec la glace. 

 
 

           QUAND?                QUI fait respecter ces règlements? 

    Matin, récréation du matin, midi, récréation de l’après-midi et fin de journée.         Éducateur-trice du service de garde, surveillant-e de la cour 

                                                                                                                          d’école, tout adulte qui passe ou qui est dans la cour d’école.           
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