
Le règlement de la cour de récréation 
 

                                
 

La récréation est un temps de détente. Afin qu’il reste agréable pour tous, voici quelques règles à 
respecter. 

 

Il est strictement interdit de manger des bonbons, des sucettes et des chewing-gums. 
Les ballons en cuir, en plastique, les balles rebondissantes, les grosses billes ne sont pas autorisés. 
Les jeux de ballons sont interdits par temps de pluie ou quand la cour est mouillée. 
Les ballons de baskets ne sont utilisés que pour jouer au basket (à la main), sur le terrain réservé à cet effet 
(maximum 2 ballons à la fois). 
Le planning de jeu de ballon doit être respecté (cf. tableau affiché sur vitre préau)  
Chaque classe doit penser à ranger le ballon dans sa classe (ballons mousse) ou dans le bureau de la directrice 
(ballons de basket) après avoir joué.  
Les cerceaux sont rangés sous le préau à l’endroit prévu à cet effet. 
En cas de neige :  

 on peut faire des bonhommes de neige et on doit  respecter les constructions de chacun ; 

 on peut lancer des boules de neige si le feu vert nous y autorise ; 

 on ne doit pas faire de glissade sur les zones verglacées. 
 

Les locaux : je n’y accède pas sans autorisation 
 

Je ne pénètre pas dans les couloirs, dans les classes et dans le préau pendant la récréation sans y être autorisé(e) par 
les maîtresses de service. 
 

Les vêtements : j’en prends soin 
 

A la fin de chaque récréation, je vérifie que mon manteau ne traîne pas dans la cour ou par terre dans le couloir. Je 
l’accroche au porte-manteau. 
 

Les toilettes : je les utilise comme il convient. 
 

Les toilettes ne sont pas des lieux pour jouer ou discuter. 
Les jeux d’eau y sont formellement interdits. 
Il convient de les utiliser proprement et de tirer la chasse d’eau après chaque utilisation. 
L’intimité de chacun doit être respectée. 
Elles ne sont pas mixtes : il convient de respecter la séparation filles / garçons 
 

Mon comportement dans la cour de récréation : je respecte les autres 
 

Le matin, j’attends calmement l’ouverture du portail, je le franchis calmement et je dis « bonjour » aux enseignantes 
de service  
Je joue calmement et gentiment avec mes camarades. 
Je respecte les jeux de chacun. 
Je cours sans bousculer les autres. 
Si un élève a été violent avec moi, je ne réponds pas par la violence mais je préviens les maîtresses de surveillance, 
cela évite les bagarres. 
Je ne fais pas aux autres ce que je n’aimerais pas que les autres me fassent (coups, croche-pieds, pousser mes 
camarades, me moquer de mes camarades …). 
Je ne profère ni insultes ni mots grossiers l’endroit de mes camarades. 

 

En cas de non-respect de ce règlement, 

je pourrai être sanctionné(e)par les maîtresses. 

Si je recommence plusieurs fois, 
mes parents seront avertis par un mot dans le cahier rouge. 

Si ça ne suffit pas, 
mes parents et moi serons reçus par la directrice.
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