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Ordre dans les couloirs : 
Ø Les élèves marchent dans les couloirs. 
Ø Lors des déplacements pendant les heures de classe (catéchisme, 
gymnastique, ...), on sera le plus silencieux possible afin de respecter 
le travail des autres. 
 
Avant l’école : 
Ø Aucun élève ne rentre avant 7h55 et 13h40 dans l’école, sauf pour 
aller aux toilettes (mais ils vont seuls et pas à plusieurs). Pour le 
faire, il faut demander l’autorisation à l’enseignant qui surveille. Les 
enfants doivent aller aux toilettes les plus proches. 
Ø Tous les élèves rentrent par la porte principale (côté Jordil) ou par 
la petite porte de la place Robinson. Il est interdit d’utiliser la porte 
qui donne sur la cure et celle à côté de la salle des maîtres. 
 
Après l’école : 
Ø Tous les élèves sortent par la porte principale (côté Jordil) ou par 
la petite porte de la place Robinson. Il est interdit d’utiliser la porte 
qui donne sur la cure et celle à côté de la salle des maîtres. 
Ø Les élèves sortent rapidement de l’école et ne traînent pas par 
groupe dans les vestiaires. 
Ø Les élèves de l’AES montent directement à la fin de l’école. 
Ø la 2ème équipe qui doit attendre le bus attend dehors sur la place 
de l’école sous la surveillance d'un enseignant. 
Ø Les élèves de St-Martin partent en même temps que le 2ème bus. 
 
 
 
Récréations : 
Ø De la 1H à la 4H, les élèves restent dans les cours (côté sud, sud-
est) et n’utilisent pas de ballons. Ils ne traversent pas la route.  
Ø De la 5H à la 8H, les élèves peuvent aller sur la place de jeu qui se 
trouve de l’autre côté de la route. 
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Ø En descendant de la place de jeu, les élèves descendent sur le 
trottoir, s’arrêtent au passage-piéton et le traversent en marchant. 
Ø Les élèves ont l’interdiction de jouer dans l’herbe côté place de 
parc. 
Ø Pendant les récréations, les enfants jouent dehors. On leur 
demande de sortir rapidement. 
Ø La place Robinson de la cour de l’école est réservée aux élèves de 
1H à 4H. 
 
Divers : 
Ø Les ballons et les petites balles sont interdits dans la cour. 
Ø Les planches à roulettes, rollers, patins à roulettes, baskets à 
roulettes, trottinettes et vélos sont interdits dans le cadre scolaire 
habituel (préau ou autre, durant le temps d’école). 
Ø Les élèves ne doivent pas s’asseoir sur la boîte à livres et ils ne 
posent rien dessus. 
Ø Côté Chesalles et le Jordil, les élèves ne vont pas dans l’herbe. 
Ø L’hiver, 2 espaces sont réservés aux boules de neige. 

- dans l’herbe côté Jordil 
- sur le terrain de foot du haut 

 
 

 
Education physique : 
Ø Pour la leçon d’éducation physique, les élèves prendront une tenue 
de sport (t-shirt, short ou training,…) ainsi que des ballerines ou des 
chaussures de sport (semelle claire, sans rayures noires, car elles 
laissent des marques au sol). 
Ø La douche est obligatoire après la leçon d’éducation physique, sauf 
exception pour une petite gym. (Pas de douche pour les 1H).  
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Bus 
Ø Les élèves habitant à l'extérieur de St-Martin ont l’obligation 
d’utiliser les transports scolaires organisés à leur intention. 
Ø En cas d’absence d’un enfant dans la tournée des bus, il faut 
informer les conductrices. 
Ø Les élèves qui n’utilisent pas les transports scolaires, même 
occasionnellement, sont sous la responsabilité des parents. 
 


