Règlement Elève de la pause méridienne
Année scolaire 2022/2023
On peut :

1.
2.
3.
4.
5.

Jouer seul ou avec des copains
Rire, courir, lire
Ne rien faire
S’asseoir sur les rochers
Proposer des jeux
On doit :

1. Respecter les autres enfants et les adultes
2. Dans tous les endroits où je vais le midi, je dois laisser les lieux propres
(Utiliser les poubelles, tirer les chasses d’eau, etc.)
3. Prévenir un adulte en cas de problèmes
4. Se ranger dès que l’on entend la cloche
5. Avoir une tenue adaptée (pas de claquettes, ni de talons, ni de grandes boucles d’oreilles). Je dois faire attention
à mes vêtements, ne pas les oublier, et ne pas les laisser traîner.
6. Respecter le matériel et les plantations
On ne doit pas :

1. Se mettre en danger : grimper, se suspendre, faire de la gymnastique, se mettre debout :
sur les bancs, sur les tables, sur les barrières en bois du coin jardin, sur les bacs de fleurs,
sur les bacs à papier, sur les rochers. On ne doit pas s’asseoir sur les tables et ne pas
tirer sur les filets de foot.
2. Dans le self, je ne dois pas jouer avec des jeux que j’ai apportés de chez moi et je ne dois pas les
poser sur mon plateau ; Et si je les perds cela est de ma responsabilité.
3. Utiliser et prendre les objets ou les jeux des autres enfants sans leur accord.
4. Manger des bonbons, sauf pour les anniversaires (seuls les bonbons mous sont autorisés).
5. Echanger des cartes.
6. Dans les toilettes : jouer, faire des bêtises, rester longtemps.
7. Apporter des objets dangereux (pas de calots de + de 3 cm, ballons à panneaux cousus, hand spinner …)
8. Traverser les terrains quand les autres enfants jouent au ballon.
9. Arracher des feuilles ou des branches, marcher sur l’herbe (mais on le droit de s’asseoir dessus).
10. Lancer des marrons.
11. Rentrer dans les classes ou dans les couloirs sans autorisation.
12. Sortir de la cour sans autorisation, ni franchir les lignes jaunes.
13. Ne pas jouer aux ballons sous les préaux.

Si je ne respecte pas le règlement :




Je suis mis à l’écart à l’endroit indiqué par l’adulte
J’assume mes bêtises et je répare si possible
Mes parents sont informés de mon comportement

