ANNEXE 5

Ecole de la Grande SURE - Année 2018-2019
Les règles de l’école (temps scolaire et périscolaire)
Pour vivre sereinement tous ensemble

Je laisse à la maison
Les sucettes et les chewing-gums.
Les MP3, les téléphones, les ballons, les parapluies, les objets dangereux.
Les cartes et jeux d’échanges.
Je suis responsable de mes jouets et bijoux personnels.
Dans la cour
Je sors de ma classe en marchant et j’attends qu’un adulte soit dans la cour pour sortir.
Pour aller dans les couloirs, les classes et aux WC je demande l’autorisation à un adulte (qui me donne une pince
à linge).
Je respecte les endroits réservés et le planning d’utilisation pour jouer au ballon.
Je veille à ma sécurité et à celle des autres en jouant en dehors du garage à vélo, en ne jetant pas de cailloux ou
autres objets qui peuvent blesser.
Je respecte les arbres, les plantes, le matériel et je jette mes déchets à la poubelle.
Je suis poli et obéissant avec les adultes qui m’encadrent, je respecte mes camarades.
Dans les couloirs
Je marche.
Je suis silencieux(se), pour respecter ceux qui travaillent.
Aux toilettes
Je tire la chasse – J’éteins la lumière – Je ferme la porte – Je me savonne et m’essuie les mains – Je jette le
papier dans la poubelle
Pendant les temps périscolaires
Je suis silencieux au moment de l’appel dans les classes.
Je me lave les mains avant le repas et je goûte à tous les plats.
A 16h00, je goûte avec ma classe et l’adulte responsable.
Lorsque la cloche sonne
Je range le matériel avec lequel j’ai joué et celui qui a été oublié.
Je pense à récupérer mes vêtements.
Je cherche un copain pour me mettre en rang rapidement.
Durant les trajets en dehors de l’école
A pied
Je laisse les jouets à l’école.
Je me mets et reste en rang et je modère ma voix pour entendre l’alerte en cas de danger.
Je respecte le code de la route et les consignes de sécurité (passages piétons, …).
En bus
Je respecte le chauffeur en modérant ma voix.
J’attache ma ceinture.
J’attends l’arrêt complet du bus pour me lever.
Dans chaque classe, des élèves sont désignés à tour de rôle pour la diffusion et le rappel des règles de propreté
et de respect de la cour. Un travail de discussion et d’illustration de ces règles sera effectué pendant l’année par
les enseignants et les animateurs du périscolaire.

