Règlement du « Bien vivre ensemble »
Pour que les temps périscolaires soient des temps agréables pour tous :
Je dois signaler à l’agent de service :
• Mon arrivée le matin en garderie et en Alsh et badger ma présence
• Mon départ le soir de la garderie en présentant mon badge et ma carte de sortie si je peux partir seul.
Si j’ai oublié ou perdu mon badge, je dois demander à une personne de l’encadrement de le faire à ma place.

Tout le temps :
Je dois
● Etre poli(e) et respecter mes
camarades et le personnel
● Accepter les autres enfants
● Prêter les jeux et partager le
matériel
● Respecter le matériel, les locaux,
les jeux qui me sont confiés et le
travail des autres. Si je casse ou
détériore volontairement du matériel
ou des jeux, mes parents devront
payer leur remplacement.
● Respecter les plantations
● Si je n’ai pas signalé ma tablée
(groupe de 6 enfants) à l’animateur,
j’accepte d’intégrer le groupe que l’on
me propose
● Respecter le silence quand on me le
demande
● Signaler un problème aux agents

Je peux
● Aller vers les enfants qui
n’osent pas s’intégrer
● Rappeler aux autres le
règlement
● Avoir accès au menu du
restaurant scolaire
● Choisir les personnes avec
qui je souhaite manger en le
signalant dans la cour à
l’animateur (2ème service
élémentaire)

Je ne peux pas
● Être insolent,
répondre aux agents
● Jouer à des jeux
dangereux ou violents,
me battre
● Bousculer, pousser,
cracher
● Jeter des déchets par
terre
● Crier, courir à
l’intérieur des locaux
● Circuler dans les
couloirs et dans le hall
sans autorisation
● Jouer dans les toilettes
● Manger des sucreries

Pourquoi ?
Pour bien vivre en
collectivité
Pour ne pas me
blesser ni blesser les
autres
Pour avoir un bel
environnement
Pour être fier de moi

Pendant l’appel :
Je dois
● Répondre présent dès l’appel de
mon nom
● Signaler ma présence à la personne
chargée de l’appel si j’ai oublié de
badger et ceci à la fin de l’appel

Je peux
● Aider la personne chargée de
l’appel à avoir le silence.

Je ne peux pas
● Sortir si je n’ai pas été
appelé

Je peux
● Parler avec mes camarades
qui se trouvent proche de moi

Je ne peux pas
● Jouer ou faire des
échanges (images, …)
● Courir
● Doubler les autres
● Sortir du rang

Pourquoi ?
Pour avoir plus de
temps de loisirs

Sur les trajets :
Je dois
● Rester sur le trottoir
● Rester attentif et bien rangé
● Rester discret
● Attendre l’autorisation pour
traverser
● Attendre l’autorisation pour rentrer
dans le restaurant scolaire

Pourquoi ?
Pour ma sécurité et
celle des autres
Pour être à l’heure et
ne pas retarder la
classe ou la
restauration

Dans la cour :
Je dois
● Si j’ai un ballon, jouer avec tous les
enfants qui souhaitent faire le même
jeu que moi.
● Utiliser uniquement les objets de la
malle récréation
● Jouer aux jeux sportifs selon le
planning affiché

Je peux
● Jouer seul ou avec mes
camarades
● Avoir un livre, des petites
billes, un coloriage et mes
crayons.
● Participer aux animations
organisées ou non
● Demander à être soigné,
signaler si je ne me sens pas
bien

Je ne peux pas
● Franchir l’enceinte de
la cour.
● Grimper aux arbres
● Faire du vélo
● Sauter du haut des
structures de jeu
● Jeter du sable ou
d’autres projectiles
● Grimper sur les buts de
foot ou sur les rebords
des fenêtres

Pourquoi ?
Pour ce temps soit
agréable et non
conflictuel.
Pour que tout le
monde profite de la
récréation

Dans les ateliers :
Je dois
● Aider au rangement

Je peux
● Participer aux ateliers
proposés par les animateurs
● Proposer des animations que
j’aimerais faire.
● Avoir les informations sur les
ateliers par le tableau
d’affichage. Si je ne sais pas
encore lire, je peux demander à
un adulte de le lire.

Je ne peux pas

Pourquoi ?

● Arriver en cours
d’activité

Pour respecter les
personnes qui
nettoient
Pour avoir les
informations
Pour participer au
choix des ateliers

Je ne peux pas
● Jouer avec l’eau

Pourquoi ?

A la sonnerie (avant de partir au restaurant scolaire) :
Je dois
● Cesser mon activité pour :
- Ranger le matériel à sa place
- Passer aux toilettes
- Aller me laver les mains
● Rester calme

● Me ranger avec ma table sur les
marches rouges dans le hall

Je peux

● Signaler des vêtements
resté dehors
● Signaler des jeux non
rangés
● Me rendre sur les
marches rouges en silence
● Ranger mes livres dans la
boite de classe

● Gaspiller le papier
essuie-mains
● Trainer pour faire
perdre du temps au
groupe

● Courir dans le hall
●Aller ranger des
affaires dans ma classe

Pour avoir le temps
nécessaire pour
déjeuner
Par mesure
d’hygiène
Par respect de
l’environnement

Au restaurant scolaire :
Je dois
● Accepter les enfants qui se trouvent
à ma table même si ce ne sont pas mes
copains.
● Signaler à un adulte si un conflit
commence
● Parler calmement
● M’installer calmement à la table
que l’agent de service m’indique
● Savoir partager la nourriture avec
tous les enfants de la table
● Goûter si possible les plats qui me
sont proposés
● Aider à mettre le couvert, si ce n’est
pas fait
● Aider à débarrasser la table :
- Mettre les couverts ensemble
et dans le même sens
- Empiler les assiettes en
mettant les restes dans l’assiette du
dessus
- Empiler les verres par 2

Je peux
● Demander de l’aide à un
adulte pour me servir, couper
ma viande
● Demander à un adulte la
possibilité de me déplacer pour
une raison de service
(éponges…).
● Me déplacer si j’ai besoin de
dire une chose urgente à un
adulte qui n’a pas vu que je
levais la main
● Aller aux toilettes avec
l’accord d’un agent
● Si j’ai le brassard :
- me déplacer pour aller
chercher le pain et l’eau pour
ma table

Je ne peux pas
● Jouer avec la
nourriture ou les couverts
● Gaspiller la nourriture
● Me lever sans
autorisation si je n’ai pas
le brassard
● Interpeller et parler aux
enfants qui ne mangent
pas à la même table que
moi.
● Courir
● Me balancer sur ma
chaise

Pourquoi ?

Par respect du
travail des cuisiniers
Pour ma sécurité et
celle des autres
Pour respecter les
enfants souhaitant
déjeuner dans le
calme

Sur les temps de garderie matin et soir et dans les accueils de loisirs :
Je dois
● Pour obtenir un jeu,
demander à un animateur de
me confier un jeu et le lui
rendre en bon état et complet.

● Aider à ranger le matériel
utilisé avec l’animateur
● Ranger les jeux extérieurs
avec lesquels j’ai joué

Je peux
● Participer aux animations
proposées
● Proposer des animations

Je ne peux pas
● Courir dans le hall
● Etre en chaussettes sur le
carrelage ou avec mes
chaussures sur les tapis
● Jouer au ballon dans le hall
ou à des jeux d’extérieur

Pourquoi ?
Pour ma sécurité et celle
des autres
Pour participer aux choix
de mes loisirs
Par respect des autres

Si je ne respecte pas ce règlement :
• Je peux avoir un rappel au règlement
• Je peux avoir de la copie à faire
• Je peux remplir une fiche de réflexion (à rendre signé des parents)
• Je peux être amené à ramasser les papiers dans la cour
• Je peux avoir à faire un message clair avec ou sans adulte
• Je peux être isolé momentanément des autres enfants
• Je peux être interdit de jeux (ballons, …)
• Je peux aller sur les temps péri et extrascolaire avec les enfants de maternelle ou rester au deuxième
•
•
•

service.
Je peux être convoqué avec mes parents
Mes parents peuvent recevoir un courrier de la mairie
Je peux être renvoyé temporairement ou définitivement des temps péris et extrascolaires.

Utilisation des terrains et ballons les midis :
Lundi : Pas de ballons : les terrains sont réservés pour les grands jeux de type épervier, 1.2.3 soleil …
Mardi : 1 ballon football sur le terrain béton uniquement
Jeudi : ballons handball
Vendredi : 1 ballon football sur le terrain béton uniquement
Lors des temps périscolaires, ( garderie et temps du midi )des malles de jeux peuvent êtres sorties ( élastiques,
cordes à sauter, petits ballons, jeux de plein air … )
Mon inscription aux services périscolaires municipaux vaut acceptation du présent règlement.

