
 
 

Règles pour la cour d’école au bâtiment Bois-Joli 

2018-2019 
 

 
Nous demandons aux élèves d’entrer dans le bâtiment calmement et à voix basse. 

 

 

Entrées am et pm 
 

Tous les élèves doivent se retrouver sur la partie asphaltée de la cour. 

 

 

Récréations 
 

 La « bute » gazonnée est interdite. 

 Les modules de jeux et les balançoires sont permis à tous les élèves. 

 Les jeux de ballons et les jeux libres sont permis sur la partie asphaltée et celle en 

gravier. 

 Il est défendu aux élèves de toucher à la vigne. 

 Tous les élèves doivent se diriger à partir de la porte 4 jusqu’aux balançoires. 

 Il est interdit de flâner sur les perrons. 

 

 

HIVER 

 

 Les modules de jeux et balançoires sont interdits. 

 Les glissades sont permises sur la bute identifiée. 

 

 

 

Matériel permis : 

             Ballon 

             Le matériel du service de garde 
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Règles pour la cour d’école au bâtiment Bocage 

2018-2019 
 

 
 Tous les élèves de 1re année entrent par la porte #9. 

 Nous demandons aux élèves de 1re année d’entrer dans le bâtiment calmement et à 

voix basse. 

 

Entrées am et pm 
 

 Les élèves du préscolaire entrent directement dans l’école et ils se dirigent vers leur 

classe. 

 Tous les élèves de la 1re année utilisent la partie asphaltée du haut. 

 La zone gazonnée près de la classe de madame Constance est interdite. 

 

 

Récréations 
 

 Tous les élèves peuvent utiliser les modules de jeux. 

 Les élèves jouent sur la partie asphaltée à des jeux divers. 

 

 

HIVER  

 

 Les élèves peuvent glisser sur la bute près des paniers de basket (glisser assis sur 

les fesses vers la cour de récréation). 

 Les élèves peuvent glisser sur la pente gazonnée près de l’escalier.  Un adulte doit 

en tout temps être posté dans le stationnement. 

 

 

 

Matériel permis :  

             Ballon     Élastiques     

             Cloche pied    Petites raquettes 

             Corde à danser  

             Petites voitures   
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Règles pour la cour d’école au bâtiment Boréal 

2018-2019 
 

 Il est autorisé pour les élèves de courir sur la cour d’école. 

 Nous demandons aux élèves d’entrer dans le bâtiment de façon calme, nous n’exigeons pas 

le silence. 

 Nous utiliserons le terrain de soccer en entier lorsque ce plateau est disponible.  

 Il est interdit de s’asseoir, de monter ou de jouer sur le muret dans la cour d’école, et ce en 

tout temps. 

 Il est interdit de s’asseoir, de monter ou de jouer sur le muret sur le terrain de soccer, et ce 

en tout temps. 

 La zone qui longe le mur de l’école, destinée aux plates-bandes lorsqu’il n’y a pas de neige, 

est interdite aux enfants. Il est important que les élèves ne se collent pas aux fenêtres.   

 Il est important de faire un rappel aux élèves de 3e et de 4e année concernant le calme et la 

sécurité lors des entrées par la porte 4. Il faut les inciter à se placer en ligne calmement et 

le surveillant ira ouvrir la porte rapidement pour faciliter la gestion.  

Entrées am et pm 
 

 Tous les élèves utilisent la partie asphaltée seulement. (cour d’école) 

 Aucun élève ne s’assoit, ni ne marche sur le muret près du terrain de soccer. 

 Aucun élève ne marche dans l’aménagement paysager devant le bâtiment Boréal.  

 La zone de gazon est interdite durant cette période.  

 Les roulades ne sont pas permises, et ce en tout temps. 

 

Récréations 
 

 Celles-ci ont lieues sur la partie asphaltée au débarcadère des autobus et au terrain 

de soccer; 

 Nous avons défini 5 zones sur la cour d’école pour les élèves de 3e à 6e année 

(annexe A); 

 Le changement de jeu se fait à chaque jour 1; 

 Même si les 5 zones de ballon-carré près de la zone gazonnée sont agrandies, les 

joueurs doivent être disposés de façon à ce qu’il n’y ait pas de collision entre-eux. 

Donc, idéalement, le jeu de ballon-carré devrait se jouer sur les terrains 1, 3 et 5. 

 

Matériel permis :  

             Cordes à danser  

             Cloche pieds 

             Élastiques  

             Balles Aki   
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