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Les plannings du terrain de sport  et des jeux:  

Le terrain de sport sera utilisé par niveau:  

CE2, CM1, CM2  lundi et mardi FOOT, jeudi et vendredi BASKET. 

CP, CE1 mercredi au choix des élèves. 

Le ballon de foot est obligatoirement un ballon en mousse. En cas de terrain mouillé, c'est basket.  

Les plannings des jeux intérieurs et extérieurs seront préparés par les délégués CM1/CM2/CMJ.  

 

PASS Confiance: 

Le Pass confiance sera donné aux élèves qui suivent les règles dans l'école et dans les classes. Il 

donnera accès aux jeux intérieurs et à la BCD pour des jeux de société. 

La dernière semaine de chaque période servira de semaine d'observation. Le Pass sera valable pour la 

période suivante.  En période 2 ( novembre et décembre) le PASS sera vert. Il changera de couleur 

pour chaque période. En cas de très bonne conduite prolongée, un  PASS pourra être édité au milieu 

d'une période sur avis du conseil des maîtres. 

 

Moins de bruits , moins de fatigue = meilleur travail 

De gros efforts doivent être fournis pour se mettre en rang et pour respecter les zones SILENCE qui 

permettent de se mettre au travail plus rapidement. 

 

Petites voitures: Elles sont autorisées à l'essai. Trois voitures maximum avec le nom du propriétaire. 

Les échanges ne sont pas permis. Un espace vers le grand champ sera délimité par quatre quilles. 

Responsables Emma Michel et Agathe Reudet. 

D'autres jeux seront permis dans les autres périodes. Ex: billes… 

 

Les cerceaux: Ils sont autorisés dans les cercles verts. Responsables: Léonie Martel et Lucas 

Fernandes. 

 

Jeux de collection: 

En raison des disputes, vols en classe et dans la cour de récréation, les jeux de collection ne sont pas 

admis dans l'école. Ils ne permettent pas de jouer et de jouer à égalité. 

Exemple de jeux interdits: trash pack, pet shop, cartes de foot,…. 

 

Quelques rappels: 

On ne court pas dans l'école et sous le préau, c'est dangereux. 

Le matériel et les fleurs doivent être respectées. Toute détérioration entrainera un avertissement 

(carton rouge) et le remplacement du matériel abimé. 

 

Dans la cour à la sonnerie 

Le système des trois coups décalés de sonnettes est très apprécié.  

 

Des délégués exemplaires 

Les délégués font les règles (les lois) de l'école et doivent donc les respecter. Ils doivent être 

exemplaires. Ils perdent leur droit d'exercice pendant la fin de la période s'ils ont un carton rouge. Ils 

sont alors remplacés par leur suppléant.  


