ECOLE PRIMAIRE SAINT JOSEPH
Règlement de la cour de récréation et du réfectoire
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Dans la cour, je peux :
jouer avec un ballon en mousse si le sol de la cour est sec
jouer au ping-pong sur les tables du primaire avec ma balle et ma
raquette
lire
jouer avec un jeu de cartes « classique » (pas de cartes de collection)
parler aux adultes qui surveillent la cour en cas de soucis.
Je ne dois pas :
jouer au ballon ni courir le matin entre 8h15 et 8h30
dire de mots grossiers
insulter ou frapper mes camarades
manquer de respect envers d’autres enfants
prendre le ballon ou le jeu d’un camarade sans son accord
aller dans les bosquets et jouer avec la terre
grimper sur les petits murets
monter dans les classes sans la présence d’un adulte
jouer dans les toilettes
laisser traîner mes affaires
aller jouer dans la cour du collège
prendre le goûter de mes camarades
se cacher derrière ou abîmer le matériel de sport (tables de pingpong, tchoukball, tapis, …).

Au réfectoire,

• Je demande gentiment à ne pas être trop servi. Ainsi, je termine ce
que j’ai dans mon assiette.
• Je prends 3 morceaux de pain maximum.
• Je remplis les carafes à la fontaine à eau (et non mon verre).
• J’ai le droit d’être servi une 2ème fois si j’ai terminé l’entrée et le plat
principal.
• Je lève la main pour avoir l’autorisation de passer au fromage et au
dessert et si j’ai besoin de parler à un adulte.
• Je peux sortir de table après avoir demandé l’autorisation (je dois
avoir terminé mon pain et mon verre d’eau).
• Je n’emporte pas de nourriture dehors.

Signature de l’enfant :

Signature des parents :

A l’heure du déjeuner, je peux emporter mon propre ballon pour
jouer pendant la récréation. Je n’ai pas le droit de monter en classe
pour aller le chercher si je l’ai oublié.
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