
Ecole primaire de Sarceaux 

 

Règles de vie des temps scolaires et périscolaires 
 

Accueil 

 

Le matin, pour éviter les risques d’accident pendant que les parents amènent leurs enfants à 

la maternelle, il est interdit de jouer au foot et de courir devant le bâtiment de la maternelle. 

 

Pendant les récréations 

 

⧫ Les élèves ne doivent utiliser que le matériel qui se trouve dans le coffre à l’entrée de la 

maternelle. Les jeux doivent être rangés à leur place en fin de récréation. 

⧫ Aucun élève ne doit se rendre derrière la maternelle ou la classe des CM1-CM2 sans 

permission, la limite étant marquée par une ligne rouge.  

⧫ Il est interdit d’aller dans ou derrière la haie, contre les clôtures ou le portail. De même, il 

est interdit de monter sur les rebords de fenêtres. Les élèves ne doivent pas détériorer les 

arbres, en arrachant les branches. 

⧫ Les élèves ne doivent pas aller dans les couloirs ou les classes sans autorisation. Par 

contre, les toilettes du préau et de la classe des CM sont ouvertes à tous les élèves, mais ce ne 

sont pas des lieux de jeu ou de rassemblement. 

⧫ Les élèves de maternelles ne doivent pas aller jouer sous le préau s’ils ne sont pas sous la 

surveillance d’un adulte. 

⧫ Il est bien entendu interdit de sortir de l'école sans autorisation. Si un ballon atterrit sur le 

parking ou dans la rue, les élèves doivent prévenir un adulte qui surveille la cour. 

⧫ Les vélos et trottinettes sont réservés aux élèves de maternelle qui doivent s'en servir sans 

les maltraiter et en faisant attention aux autres élèves. Ils ne doivent pas aller sur l'herbe.  

 

Ballons 

 

⧫ Les jeux de ballon sont limités au terrain marqué par une ligne blanche.  Les autres élèves 

doivent jouer à l’extérieur de ce terrain. 

⧫ Si un petit entre sur le terrain, les jeux de ballon doivent être arrêtés le temps de conduire 

le petit à l’extérieur du terrain.  

⧫ Si le ballon sort des limites du terrain, le jeu s’arrête, l’un des joueurs va récupérer le 

ballon et le rapporte dans le terrain. 

 

Billes  

 

⧫ Les billes ne sont pas autorisées aux élèves de maternelle. Elles doivent rester au sol et non 

être lancées en l'air. Les boulets sont interdits. 

⧫ Pour récupérer une bille, les élèves ne doivent pas soulever les grilles d'évacuation d'eau 

mais demander l'aide d'un adulte. 

⧫ Il faut faire attention de ne pas oublier de billes dans la cour. 

 

Il va de soi que, dans la cour comme ailleurs, chacun doit respecter l'autre aussi bien par ses 

gestes que par ses paroles.  
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