
Sur la cour
- Je respecte les espaces de jeux (jeu de balle, foot, basket, tennis de table, billes) et le planning.
- Pendant l’accueil du matin, le foot, les jeux de balle, le basket et le tennis de table sont interdits.

- Pendant l’accueil du midi, je respecte le planning du matin, excepté le jeu de balle.
- Je ne ramène pas de balle ou de ballon de chez moi.

- Je n’ai pas le droit de jouer sur les garages à vélo, n’y de toucher aux vélos et trottinettes qui y sont rangés.
- Je n’ai pas le droit d’entrer dans le local à matériel.

- Je ne joue pas dans les toilettes.
- La gym et les acrobaties sont interdites.

- Lorsqu’il pleut, les espaces en bas de la cour et derrière le préau sont interdits.
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Dans le hall
- J’ai le droit d’être dans le hall si je porte le collier qui m’y autorise. ( par classe).

- Je reste dans le hall pendant toute la récréation : je n’ai pas le droit de sortir ou d’aller dans ma classe.
- Je dessine, je lis ou je travaille tranquillement.
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Je n’ai pas le droit de circuler dans les couloirs sans autorisation.Je n’ai pas le droit de circuler dans les couloirs sans autorisation.

Sur la cour et dans le hall, je respecte les autres :
je parle correctement, je n’insulte pas et je ne fais pas mal aux autres.
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Règlement de l’école



Si je ne respecte pas le règlement
- Je reste sur le banc pendant une partie ou toute la récréation.

- Je recopie la charte de l’école simplifiée 
et je la fais signer par mes parents pour discuter de l’incident avec eux.

- Tant que ma punition ne sera pas effectuée et signée,
je ne pourrai pas bénéficier des jeux de cour.
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