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Règles de comportement dans l'école  
 

A) Arrivée et départ  
1. J'arrive au plus tôt 10 minutes avant le début de la classe. 

2.   J’attends la sonnerie avant de rentrer dans les bâtiments. Je marche calmement. 

3. Je reste au pied des gros cailloux et je laisse la haie. 

4. J'attends le bus dans la cour centrale, devant la barrière ou dans la place de jeu pour   

  les 1-2-3-4H.  

5.  Je sors le plus rapidement possible en récréation. 

6. Après la classe, je rentre tout de suite à la maison. 

7.  Je me tiens hors du bâtiment A, sauf pour les leçons d'activités créatrices. 

8. J’utilise obligatoirement les passages pour piétons pour quitter l’école ou rejoindre mes   

  parents. 

9. *J’accède à l’école par l’entrée principale et je ne peux pas utiliser les escaliers longeant  

   le bâtiment C. 

 

B) Emplacements de jeux 
1. Petite place de jeu devant le bâtiment B 

- J’y pénètre seulement si je suis élève d’une classe 1 ou 2H. 

2. Petite place de jeu devant le bâtiment A 

- J’y joue seulement si je suis en classe 1, 2, 3 ou 4H. 

- Je me sers des engins de jeux selon leur utilisation (par exemple : je rester à 

terre  devant la petite maison du toboggan, pareil pour le toit de la cabane en 

triangle.) 

3. Cour principale: 

- Je joue aux jeux autorisés par les enseignants selon le panneau affiché. 

4. Terrain de football 

- Je peux y jouer au football seulement si le panneau d’ouverture vert m’y autorise 

et si ma classe a le droit de l’occuper. 

5. *Tout autre emplacement n'est pas autorisé d’accès. 

 

C) Comportement en tout lieu 
1. Je fais attention aux autres par mes gestes et mes paroles; par conséquent, je ne peux   

   pas lancer des copeaux, des cailloux, des glaçons ou des boules de neige. 

2. Je place mes déchets dans les poubelles adéquates. 

3. Je reste au pied des barrières et des grillages. 

4. J'ai du respect pour moi-même, pour le matériel et pour les autres. 

5. Je respecte tous les enseignants et leurs directives d’adultes,  

 

D) Conséquences pour le non-respect 
1) En cas de non-respect, les règles me seront évidemment rappelées.    
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