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 Bienveillance, entraide, écoute, respect de l’autre, dialogue et communication 

constructive.  

 

 La sanction n’est ni arbitraire, ni une punition, elle constitue un moment de réflexion 

ou de réparation par et pour l’enfant. Si cette gestion ne peut être menée 

immédiatement, l’adulte doit y revenir rapidement. 

 

 Respect du matériel et des espaces communs par tous et pour tous. 

 

 Les déplacements dans l’enceinte de l’école : pas de rangs, être minimum 2 enfants si 

changement d’étage, déplacement dans le calme (= en marchant, sans crier, et dans 

les escaliers : en passant par toutes les marches et en serrant à droite). 

 

 Le forum n’est pas un escalier (sauf pour les adultes de l’école). 

 

 En fin de garderie du matin, les enfants sont menés par les éducateurs ET les 

enseignants en surveillance vers la cour. A 8h25, tout le monde est sur la ligne de 

rassemblement : équipe, parents et enfants. Le premier enseignant attend que tout 

le monde soit sur la ligne avant de rejoindre le centre du cercle. 

 

 Le parking vélos est disponible pour tous. Les vélos doivent être correctement rangés 

dans les emplacements prévus. Les casques sont accrochés au vélo. On ne roule pas 

dans le hall de l’école. 

 

 Les casiers sont utilisés essentiellement par la garderie. En général, les cartables et 

sacs suivent l’enfant en classe. Le casier peut être utilisé pour dépôt des cartables 

avant les cours spéciaux, les récréations ou les sorties scolaires. L’enfant doit être 

muni de son sac alimentaire à midi tant au repas chaud qu’au repas tartines. Avant 

tout déplacement, l’adulte vérifie que les enfants aient leurs affaires afin d’éviter 

les déplacements inutiles et les pertes d’affaires personnelles. A 8h25, les enfants 

sortent dans la cour avec leur cartable qu’ils peuvent déposer dans une zone définie 

par leur titulaire. (Installer la règle avec ses élèves et la contrôler). Aucun cartable 

ne peut être déposé devant la porte de la cour. 

 



 Surveillance : Dans la cour, les 4 surveillants se positionnent devant les points 

stratégiques : toilettes/porte, petit bois et pyramide. En garderie, la surveillance 

est toujours active et participative dans le respect des valeurs éducatives de notre 

école (diffusion de musique et de projection sélectionnées selon l’âge des enfants , 

selon l’intérêt pédagogique apporté et sans abus). La surveillance des toilettes est 

renforcée par les enfants qui s’inscrivent volontairement sur le tableau noir 

extérieur. 

Les kits jeux sont correctement utilisés (voir règles sur Teams).  

 

 Sorties des cours 15h20 (ou 12h00 mercredi)  

- rassemblement des enfants par les titulaires et les éducateurs à 15h20 (ou 

12h00 mercredi). 

- par temps sec : les classes se rassemblent dans leur zone définie dans la cour. 

- par mauvais temps : toutes les classes s’alignent dans leur zone définie sous le 

préau.  

Début de garderie payante : prise en charge par les auxiliaires à 15h35 > dispersion 

dans les lieux de garderie + relevé des présences. L’éducateur accueille le parent qui 

vient chercher son enfant. 

 

 Les règles de vies des espaces extérieurs :  

LES MONTAGNES : Franchir les collines à pieds. 

LE PETIT BOIS : On peut monter sur le grand tronc et les arbres SAUF celui qui 

est peint. 

LE BAC A SABLE : Le sable reste DANS le bac à sable. Le bac à sable est recouvert 

tous les soirs. 

LES GOALS : On ne grimpe pas sur les goals. 

LES VELOS : Je mets des chaussures pour rouler. Les vélos ne passent pas la rivière. 

ESPACES COMMUNS EXTERIEURS : Rester dans la zone d’activités définie. 

Prendre soin du matériel mis à disposition. Ranger le matériel après utilisation. 

Respecter les règles spécifiques au potager, au poulailler, à la zone de construction, 

au petit bois. 

LA ZONE DE CONSTRUCTION : Je marche dans la zone. La zone est à tout le 

monde, on la partage. Les objets restent dans la zone : pierres, cordes, ficelles, plots, 

bâtons, … Les objets servent à la construction, on ne les jette pas. Je peux casser 

MA construction, pas celle des autres. 

 

 

En signant « Le savoir vivre ensemble », je m’engage à le respecter. 

 


