
Dans la cour de récréation :

 J’accueille tout enfant désireux de jouer, l’enfant qui est accueilli respecte les règles du jeu.
 En toutes circonstances, je reste poli(e) et calme, j’évite les disputes, je communique, je demande pardon…
 Je respecte la personne qui surveille et ses décisions.
 Je demande toujours la permission pour aller chercher une balle et pour rentrer dans les couloirs 
 (à 15h30, les classes sont fermées : je dois penser à mon matériel avant la sonnerie).
 Il est interdit de lancer des objets dans et en dehors de la cour.
 Je respecte les zones de jeux :
 Si je joue au football :
   je joue entre les goals en respectant le calendrier établi.
   Je dégage la balle seulement si je fais partie du jeu.
   Je trouve un autre enfant pour entrer avec moi dans un match déjà commencé.
   Je ne joue pas au football avant 8h30 et après 15h30 (après 12h05 le mercredi).
   Les balles en cuir sont interdites

   Les maisons des lutins seront occupées selon le calendrier établi.

 Je respecte le matériel : je prends soin des filets, des jeux, des murs… Je ne monte pas sur les murets.
 Je trie et je jette les déchets dans les poubelles adéquates.
 Je respecte les plantes, je n’y touche pas (les arbres du parking, les plantes autour de la statue de Marie, …),
 Je marche à côté de mon vélo, je le range dans “l’espace vélos“ et je joue en dehors de cet espace.
 Lorsque je rentre ou sors de la cour, je ferme toujours la barrière,
 Sur le jeu en bois, je me tiens toujours par les mains.
 Par temps de neige, il est interdit de lancer des boules de neige.
 Je profite de ce temps de récréation pour aller aux toilettes et je respecte les règles de la charte des toilettes. 

Lorsqu’il sonne :

 Je m’arrête de jouer, je range les jeux, je reprends mon manteau, je me range sans tarder et calmement, je marche en rang et en silence.
 A la deuxième sonnerie, je me tais.
 Au signal de mon professeur, je marche en rang et calmement.

 

 Nous nous engageons à respecter cette charte pour que nos récréations soient de véritables moments d’amusement et de respect de l’autre.

Le non-respect ce cette charte, construite ensemble, entrainera des conséquences désagréables prévues dans le règlement d’ordre intérieur de l’école.

    Remarque orale du surveillant.
    Remarque orale de la direction.
    Sanction en fonction de la faute (ramasser les papiers, balayer, se mettre contre le mur, réparer ou payer l’objet cassé …).
    Remarque écrite dans le journal de classe, signée par les parents.
    Remarque écrite avec sanction, signée par les parents (écrire un passage ou l’entièreté de la charte, écrire un texte sur le thème de l’erreur commise,…)
    Retenue avec travail écrit.

En toutes circonstances, je présente des excuses auprès de la personne (enfant, surveillant, parent, professeur…) que je n’ai pas respectée.
Je m’explique clairement et poliment.

Cour de récréation

FOOTBALL
Lundi   P1 à P3
Mardi   P4 à P6
Mercredi Tous
Jeudi   P1 à P3
Vendredi P4 à P6

Maisons des lutins
Lundi   P4 à P6
Mardi   P1 à P3
Mercredi Tous
Jeudi   P4 à P6
Vendredi P1 à P3

CHARTECHARTE


