
Les règles propres à chaque zone 

(Ces règles ont été construites au sein du Conseil d’école) 

La zone rouge : 

Je me rends dans cette zone pour jouer sur les jeux peints au sol. 

La zone bleue : 

Je me rends dans la zone bleue quand je veux être au calme. 

Plus tard, plus de bancs y seront installés.  

La zone bleue de la cour du midi comprend aussi la salle. 

Si j’emprunte du matériel (lire, dessiner, …), je dois le ranger ensuite. 

La zone verte : 

J’ai envie de me dépenser avec un ballon : foot, basket. 

J’utilise pour cela les ballons fournis par l’école et les ramène en fin de 

récréation. Je suis fairplay et respecte les règles du foot ou du basket. 

La zone jaune : 

J’ai envie de me dépenser mais je ne veux pas jouer au ballon. 

Je peux courir, sauter, utiliser le matériel à ma disposition au fur et à 

mesure de l’année (cerceaux, cordes à sauter, élastiques, échasses, …) 

Le matériel utilisé devra être rangé à sa place en fin de récréation. 

Les règles communes à toutes les cours 

 les réparations en cas de manquement 

(Ces réparations ont été décidées par le Conseil d’école) 

1. Je respecte le comportement attendu dans la zone que j’ai choisie. 

 Je quitte la zone non respectée et je m’isole quelques minutes.  

 

2. Je respecte le matériel mis à ma disposition : je le partage, j’en fais 

une bonne utilisation, je le range à la fin. 

 Je remplace ou je rembourse le matériel que j’endommage. 

 

3. Je respecte les personnes qui m’entourent : élèves, enseignants, 

surveillants : j’évite les bousculades, les critiques, les disputes et les 

grossièretés. 

 Une zone sera prévue pour me calmer, m’isoler, réfléchir, 

m’excuser, faire la paix. 

 

 Si je suis violent, je me calmerai dans la zone neutre mais pourrai 

être isolé, dans la cour, plus ou moins longtemps selon le degré de 

violence. Un travail intelligent de réflexion, pourra m’être réclamé, 

ainsi qu’une fiche de réflexion ou d’excuse. 

 

4. Je respecte la propreté des cours. 

 Si je suis pris à jeter des ordures ou à ne pas jeter mes déchets dans 

les bonnes poubelles, je devrai ramasser des papiers. On me 

fournira des gants pour le faire. 

 Le ramassage de déchets pourra toujours être une réparation à un 

manquement. Il se fera avec des gants, et le nombre de papiers à 

ramasser devra être proportionnel à la gravité de mon acte. 

 


