Site de Kerozer
L’école est un lieu où tu vas apprendre la vie en communauté, ce qui
te permettra ensuite de bien vivre en société. Pour ton bien et pour le
bien de tous, tu devras donc respecter les règles inscrites dans ce
document.
Dring ! Dring ! … Debout
Tu dois arriver à l’école à l’heure pour ne rien rater de ta journée. Si tout le
monde arrivait à l’heure qui lui convient, imagine le désordre ! Personne ne
pourrait travailler !
Pense aussi que le relevé des absences se fait au tout début de la
classe…
Alors programme ton réveil en prévoyant suffisamment de temps pour
prendre un bon petit déjeuner tranquillement.
Pour ta santé, le goûter du matin n’est pas nécessaire. Un bon petit déjeuner
est bien plus important !

De la tenue !
Tu vas beaucoup bouger durant ta journée de classe. Il faut donc que tu sois
à l’aise dans tes vêtements ! Choisis donc une tenue simple, correcte et
pratique pour venir à l’école.
Rappelle-toi que tu ne vas ni à la plage, ni à un défilé de mode !
Que ce soit en classe ou dans les couloirs, tu dois éviter le chahut… car quand
tu es en récréation, d’autres sont au travail.
Tu dois te déplacer en silence et ne pas bousculer les autres. N’oublie pas
aussi de dire bonjour aux adultes que tu peux croiser dans les couloirs !

Les objets autorisés :
A l’école, tu peux apporter pour le temps de récréation :
- Cordes à sauter (éviter les poignées en bois)
- Billes (sauf calot)
- Elastiques
- Oofball

Vive la récré !
Le temps de récréation est important, c’est un moment où l’on se retrouve
entre camarades pour jouer ou discuter. Pour que ce soit un temps où chacun
prenne plaisir :
- Je joue calmement, en respectant les autres.
- Je respecte les limites de jeux.
- Je ne reste pas dans les couloirs ou dans la classe.
Afin de varier les jeux sur la cour, une nouvelle organisation sur le terrain
est mise en place, sans obligation d’y participer. J’aurai toujours la possibilité
de faire l’activité de mon choix.
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C’est fini !
La fin des cours arrive vite mais la sortie se fait dans le calme !
Rappelle-toi que vous êtes environ 200 élèves à quitter l’école… ça fait donc
beaucoup de monde en même temps dans les couloirs et au portail ! Il faut
donc rester calme….
Seuls les CE2 de Catherine, les CM1 de Ghislaine et les CM2 de Laurence
sortent par le couloir. Toutes les autres classes sortent côté « cour ».
A la fin des cours à 16h30 :
-Si je pars seul(e) ou avec un adulte : je me range devant le portail.
-Si je pars avec le car, je me range dans le hall d’entrée et j’attends Chantal.
-Si je vais à la garderie : je reste sur la cour et je prends mon goûter. A 17h,
je rejoins une classe (avec Brigitte ou avec Chantal) et je commence mon
travail silencieusement.
Le temps de garderie est un temps de calme et de travail personnel dont
je peux profiter jusqu’à 18h. Si je reste après 18h, je peux jouer sur la cour
sous la surveillance d’un adulte.
Nous avons pris connaissance du règlement et nous nous engageons à le respecter
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Site de Gaulle
L’école est un lieu où tu vas apprendre la vie en communauté, ce qui
te permettra ensuite de bien vivre en société. Pour ton bien et pour le
bien de tous, tu devras donc respecter les règles inscrites dans ce
document.
Dring ! Dring ! … Debout
Tu dois arriver à l’école à l’heure pour ne rien rater de ta journée. Si tout le
monde arrivait à l’heure qui lui convient, imagine le désordre ! Personne ne
pourrait travailler !
Pense aussi que le relevé des absences se fait au tout début de la
classe…
Alors programme ton réveil en prévoyant suffisamment de temps pour
prendre un bon petit déjeuner tranquillement.
Pour ta santé, le goûter du matin n’est pas nécessaire. Un bon petit déjeuner
est bien plus important !

De la tenue !
Tu vas beaucoup bouger durant ta journée de classe. Il faut donc que tu sois
à l’aise dans tes vêtements ! Choisis donc une tenue simple, correcte et
pratique pour venir à l’école.
Rappelle-toi que tu ne vas ni à la plage, ni à un défilé de mode !
Que ce soit en classe ou dans les couloirs, tu dois éviter le chahut… car quand
tu es en récréation, d’autres sont au travail.
Tu dois te déplacer en silence et ne pas bousculer les autres. N’oublie pas
aussi de dire bonjour aux adultes que tu peux croiser dans les couloirs !

Les objets autorisés :
A l’école, tu peux apporter pour le temps de récréation :
- Cordes à sauter (éviter les poignées en bois)
- Billes (sauf calot)
- Elastiques

-

Oofball

Vive la récré !
Le temps de récréation est important, c’est un moment où l’on se retrouve
entre camarades pour jouer ou discuter. Pour que ce soit un temps où chacun
prenne plaisir :
- Je joue calmement, en respectant les autres.
- Je respecte les limites de jeux.
- Je ne reste pas dans les couloirs ou dans la classe.
Je profite de la récréation pour aller aux toilettes.
Les toilettes ne sont pas un endroit où l’on peut jouer.
Afin de varier les jeux sur la cour, une nouvelle organisation sur le terrain
est mise en place, sans obligation d’y participer. J’aurai toujours la possibilité
de faire l’activité de mon choix.
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C’est fini !
La fin des cours arrive vite mais la sortie se fait dans le calme !

A la fin des cours à 16h30 :
-Si je pars avec un adulte : je reste calme dans la classe.
-Si je pars avec le car : j’attends un adulte.
-Si je vais à la garderie : je rejoins les adultes responsables. .
Le temps de garderie est un temps calme pour le travail personnel et/ou
les jeux sous la surveillance d’un adulte.

Nous avons pris connaissance du règlement et nous nous engageons à le respecter.
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