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La partie 
de la cour 
d’école à 
gauche 

de la 
porte 3 

est 
interdite.

Je laisse 
la zone 

de jeux 1 
pour les 
élèves 

du 
premier 

cycle 



J’évite de circuler dans les zones de jeux.



Je ne grimpe pas sur les clôtures.



Je laisse les roches où elles sont : par terre. 



Je ne joue pas dans les trous d’eau, même si j’ai 
mes bottes de pluie.



Si j’ai chaud, je demande à un adulte si je peux 
détacher ou enlever mon manteau.



Les jeux de bataille, de lutte et de combat sont 
interdits.



Je protège la nature en faisant attention aux 
arbres et au gazon.



Les objets personnels sont interdits sur la cour d’école. 
Je peux lire, écrire ou dessiner, mais en étant assis aux 

tables à pique-nique et non par terre.



Si j’ai un problème, je fais appel à la surveillante 
de ma zone.





Je règle mes conflits avant de prendre mon rang. Si je ne suis pas capable de 
le faire seul en premier, je vais voir le-la professeur-e en rotation pour qu’il 

m’aide à le régler avant d’entrer dans l’école. 



Je m’amuse et prends le 20 minutes pour relaxer, 
prendre l’air et dépenser mon énergie.



Bascules Je suis seul-e sur la bascule, de mon côté.

Je m’assois sur le siège de la bascule.



Tube Je circule dans le tuyau et non sur le dessus.



Ballons-poires
Je frappe le ballon-poire avec mes poings et non mes pieds.

Il est interdit d’utiliser les barres pour faire de la gymnastique.



Balançoires
Je me balance devant-derrière.

Je suis seul-e sur la balançoire.

Je ne suis pas couché-e sur le ventre ou debout sur la balançoire.

Je donne des poussées dans le dos et non sur les chaînes quand un ami me 

le demande gentiment.

Il est interdit de tourner avec la balançoire.



Tables à pique-nique
Je m’assois sur les bancs ou sur le siège et non sur la table.

Il est interdit d’être debout sur la table à pique-nique.



Glissoires
Je glisse une personne à la fois.

Je glisse les pieds devant.

Je ne monte pas par la glissade.

Je ne fais pas glisser aucun objet sur la glissade (roches, ballons, etc.).



Ballons
Je respecte les règles des jeux de ballon.

Si je joue au soccer sur le terrain en asphalte, 

je m’assure de ne pas botter trop fort le ballon 

pour qu’il traverse dans la rue ou qu’il tombe 

sur les voitures.

Il est interdit de botter le ballon sur les murs 

de l’école.

Si un ballon se retrouve à l’extérieur du terrain 

de l’école, je vais voir le surveillant de ma zone 

et lui demande la permission d’aller le 

chercher. Je n’y vais pas sans avoir la 

permission.



Je ramasse le matériel de ma classe avant d’aller prendre 
mon rang.



Je prends mon rang en silence et je mets mon masque.



Bonne récréation !


