
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ecole Primaire  

Josette et Jean Cornec 

Règlement  
 

Temps scolaire et 

périscolaire 

Les sanctions ou réparations qui seront appliquées 
 

1 : La réprimande/le rappel à la règle 
L’enfant doit expliquer la règle qu’il a transgressée et répare son 
erreur (un geste, une parole, un mot d’excuse…)  
Il perd un droit noté dans la liste suivante :  
-droit de jouer 5 ou 10 mn 
-droit de manger avec ses amis pendant un repas 
-droit d’utiliser les jeux dans la cour pendant une récréation 
 
2 : 1er Avertissement  
L’enfant cesse toute activité. Il remplit une fiche de réflexion et 
propose une réparation (excuses au camarade ou à l’adulte 
référent). La fiche est signée par les parents et conservée en mairie. 
 
3 :  2ème Avertissement 
L’enfant cesse toute activité. Il remplit une fiche de réflexion et 
propose une réparation (excuses au camarade ou à l’adulte 
référent). La fiche est signée par les parents et conservée en mairie. 
Les parents sont convoqués par la mairie.  
 
4 : Exclusion  
Au bout du 3ème avertissement , un courrier est adressé à la famille.  
L’enfant est exclu temporairement ou définitivement de la cantine 
ou des accueils périscolaires (TAP, garderie).  

 
 
 

 
J’ai bien lu le règlement et je sais qu’en cas de non respect de 
ces règles je peux être sanctionné.  
L’élève     Les  parents 

 
 



 

Quelques règles pour mieux vivre ensemble à l’école 
 

Dans la cour de récréation et en règle générale 
 

Il ne faut pas : 
-Répondre aux adultes 
-Taper / Etre violent 
-Insulter adultes et enfants 
-Jouer dans les toilettes 
-Cracher 
-Se moquer 
-Jouer avec les planches à roulettes sur la grande cour 
-Faire des acrobaties 
-Lancer le ballon trop fort / jouer au pied 
-Aller sous la pluie ou dans le froid sans manteau 
-Lancer des cailloux, des jouets 
-Jeter les jouets à l’extérieur de la cour 
-Grimper aux arbres ou sur les barrières 
-Jeter par terre des papiers ou autres déchets dans la cour ou dans 
les classes 

 
 
              On peut ou il faut : 

- Ecouter et respecter la parole de l’adulte 
- Mettre son manteau quand il pleut 
- Prendre soin du matériel et des locaux  
- Aller aux toilettes, se laver les mains et se ranger au portail 

quand le tambourin sonne 
- Danser 
- Chanter 
- Parler fort à l’extérieur 
- Jouer avec les planches à roulettes sur la petite cour près de la 

pelouse 
- Jouer avec la dinette et les cerceaux 
- Dessiner 
- Jouer au ballon avec les mains 
- Faire la course 

Sur le trajet pour se rendre à la cantine, en classe ou aux TAP 
 
Il ne faut pas : 
-Bousculer/taper ses camarades 

 -Courir ou jouer 
 -Chahuter avec ses camarades 
 -Partir du groupe 
 -Monter sur les barrières 
 
     On peut ou il faut : 
 -Se ranger  
 -Discuter 
 -Marcher en suivant le groupe, les uns derrière les autres 

-Attendre que les animatrices donne la consigne  d’avancer ou de 
traverser la route 
-Saluer les petits qui jouent dans leur cour (sans leur faire de bisous) 
 

 

A la cantine 
Il ne faut pas  
-Se donner des coups en dessous la table 
-Lancer la nourriture ou le matériel 

 -Jouer avec la nourriture 
 -Jouer et abimer  le matériel 
 -Parler fort 
 -Parler la bouche pleine 
 -Parler de table en table 
 
  On peut ou il faut  
 -Etre poli 
 -Demander la permission de  se déplacer (pour une raison valable) 
 -Chuchoter / être calme 
 -Gouter à tous les plats 
 -Se ranger avant d’entrer et de sortir de la cantine 
 -Discuter avec les camarades de ma table 
 -Vider son assiette 
  


