
 
 

Règlement. 
Pour notre sécurité : 

1. Dans la cour les ballons durs sont interdits. Quand nous jouons au ballon, nous respectons les 
autres enfants qui n’y jouent pas. 

2. Pas de ballon les matins. 
3. Nous ne montons pas sur les appuis de fenêtres. 
4. Nous ne jouons pas dans les toilettes, ni devant l’entrée de la salle. Ce couloir est réservé aux 

enfants qui se rendent aux toilettes. Nous ne jouons pas sur les marches de l’escalier. 
5. Nous jetons nos déchets de « dix-heures » dans les poubelles. 
6. Nous sommes autorisés à jouer à la pétanque uniquement sur la piste réservée à cet effet. 
7. Nous ne montons pas sur le mur de la rue, ni sur la grille d’entrée. 

Par respect pour les autres et pour moi même : 
1. Nous ne jetons rien dans les toilettes, nous n’oublions pas de tirer les chasses. 
2. Nous veillons à couper correctement les robinets d’eau. 
3. Nous ne venons pas en récréation pour nous disputer ou nous battre. Si tel est le cas, nous 

serons punis. 
4. Nous ramasserons les objets ou déchets qui trainent afin d’éviter de piétiner ceux-ci. 
5. Utilisation de la fontaine à eau : 

a. La fontaine est fragile, nous l’utilisons avec précaution en respectant le matériel mis à 
notre disposition. 

b. Nous utilisons nos gobelets personnels. 
c. La fontaine n’est pas un jouet, les enfants qui ne l’utiliseront pas correctement seront 

sévèrement punis. 
6. Cette année nous pouvons jouer dans le jardin quand il fait beau : 

a. Nous respectons la nature, nous ne nous pendons pas aux arbres, nous n’arrachons pas 
les feuilles, ni les herbes. 

b. Nous prévoyons de jeter nos papiers dans les poubelles. 
c. Nous respectons les jeux de chacun. 

7. Nous ne jouons pas avec les cailloux de la piste de pétanque. Les cailloux restent à leur place et 
pas dans la cour.  

8. Nous respectons le surveillant et nous écoutons ses remarques. 
9. Nous ne touchons pas aux vannes des radiateurs et nous veillons à fermer les portes et éteindre 

les lumières, de façon à économiser l’énergie. 
10. De façon générale, nous respectons le matériel de l’école ainsi que les locaux. Tout vandalisme 

sera sévèrement puni, que ce soit dans les classes ou partout ailleurs dans l’école. 
 

Pour vivre bien dans notre école, respectons là. Si chacun y fait attention ce sera bien plus 
agréable pour tous. 

 
Une fois par semaine, une classe sera désignée pour veiller à la propreté dans les cours. 
 
 
 



PROPRETE ET ENTRETIEN DES COURS 
 
SEPTEMBRE 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 

 
OCTOBRE 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 

 
NOVEMBRE 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 

 
DECEMBRE 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3  
P5/6 P3/4 P2  
 
JANVIER 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 

 
FEVRIER 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 

 
MARS 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 

 
AVRIL 
 

   

Semaine 1 Semaine 4   
P 5/6  P  3/4   

 
MAI 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 

 
JUIN 
 

   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
P5/6 P3/4 P2 P1 



 


