
Règlements sur la cour d’école 

 

1. Les supports à ballon poire ont pour utilité d’accrocher les ballons poire.  

2. Je porte des lunettes de protection lorsque je joue au hockey. Mon bâton devrait en tout temps 

être en bas de mes hanches.  

3. Lorsque je joue dans les glissades, on doit glisser assis et un seul enfant à la fois.   

4. Aucun jeu de tague ne sera toléré dans les glissades, les balançoires et les bascules.  

5. Dans la zone balançoire, je m’assois ou je me couche sur le ventre, je me balance uniquement 

d’avant en arrière et je peux pousser dans le dos un autre élève. On ne peut pas jouer à la banane 

dans les balançoires.  

6. Lorsqu’un ballon sort de la cour, je demande à un adulte pour sortir de la cour.  

7.  Le sable et les roches doivent rester sur le sol. 

8. Je peux faire de la gymnastique au sol et sur le gazon, par contre il est interdit de faire des 

pyramides.  

9. Les livres de la maison sont acceptés à l’extérieur. (De septembre à octobre et de mai à juin)  

10. Je peux jouer devant le préau, mais pas sous le préau.  

11. Durant l’hiver, je respecte les zones pour la construction des forts.  

12. Je peux lancer des balles de neige uniquement sur les cibles. 

13. Si je veux glisser avec des crazy carpets, je vais  sur la butte et il doit y avoir un adulte présent. 

Je suis  assis sur mes fesses ou sur mes genoux. Il doit y avoir un rang  et on glisse un élève à la fois. 

Je dois avoir mon pantalon de neige pour glisser.  

14. Je laisse mes jouets de la maison à la maison, sauf si j’ai un privilège. (Voir règles générales de 

l’école p.6) 

15. Lorsque la cloche sonne, je cesse de jouer et je me dirige vers mon rang.  

16. À l’heure du dîner, la nourriture n’est pas acceptée sur la cour extérieure. 

17. Lorsque je joue au soccer, je dois respecter les règles suivantes :  

- J’utilise seulement mes pieds.  

       - Aucun geste de violence ne sera accepté.  

               - Je dois jouer au soccer à l’intérieur des cônes. 


