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Règlement de la cour 2018/2019 

Règles Sanctions 

Les bagarres ou jeux de bagarres sont 
interdits. 

- Isolement 5 minutes  
- Si récidive : Information aux parents 

et punition adaptée aux faits 

Les insultes verbales ou les moqueries sont 
interdites. 

- Isolement 5 minutes  
- Si récidive : Information aux parents 

et punition adaptée aux faits 

Les violences répétées qui conduisent au 
mal être d’un enfant sont une forme de 
harcèlement. 

- Isolement 5 minutes  
- Si récidive : Information aux parents 

et punition adaptée aux faits 

Les toilettes, jardins et différents espaces 
de la cour doivent rester propres. 

- Nettoyage des zones souillées 
 

Il est interdit de rester dans les couloirs ou 
les classes pendant la récréation. 

- Avertissement puis si nécessaire 
copie de la règle 

Les objets ou jouets précieux venant de 
l’extérieur ne sont pas autorisés. 

- Confiscation de l’objet  

Les jeux se déroulent sur des espaces 
précis, les jeux de ballons ou de courses 
sont interdits en dehors de ces espaces. 

- Isolement de l’élève de 5 minutes 
jusqu’à exclusion du jeu pendant 2 
jours  

Les règles du jeu doivent être respectées 
(un arbitre doit y veiller). 

- Isolement de l’élève de 5 minutes 
jusqu’à exclusion du jeu pendant 1 
semaine 

Les élèves doivent aider tous camarades qui 
en a besoin (blessure, tristesse, solitude…). 

 

La récréation doit être un temps pour 
s’amuser et se détendre. 

 

 

Les parents  Règles 

Nous plaçons nos enfants sous la 
responsabilité des animateurs 

Dans l’enceinte de l’école, aucun adulte 
étranger à l’école (parent, visiteur) n’est 
autorisé à intervenir directement auprès 
d’un enfant. Seuls les adultes travaillant à 
l’école sont habilités à gérer les conflits 
dans l’espace scolaire.  

Les parents ne remettent pas en cause les 
décisions et les sanctions sans avoir cherché 
à s’informer auprès des adultes 
responsables. 

 

Les animateurs  Règles 

Nous assurons la surveillance et faisons 
appliquer le règlement 

Les animateurs assurent une surveillance 
active. Ils interviennent pour faire appliquer 
le règlement.  

Les animateurs informent les familles en cas 
de débordement graves ou répétitifs. 

 


