
2ème Conseil de délégués 

Mardi 18 novembre 2014 
Quels sont les comportements qui sont attendus à la cantine ? 

Voilà les conclusions réalisées par les délégués après lecture des propositions 
de chaque classe. 

- Se laver les mains et aller aux toilettes avant de manger 
- Bien se tenir pendant le trajet 
   * parler normalement 

* se mettre en rang 2 par 2, les uns derrières les autres (sans doubler) 
* bien suivre le rang 
* s’asseoir calmement sous le préau 
* marcher quand on se déplace 
* écouter ce que la dame nous dit (place pour s’asseoir) 
* ne pas toucher les vitres 

       -   Parler avec ceux de sa table 
       -   Goûter même si on n’aime pas trop 
       -    Bien faire passer la boîte des cartes sans jouer avec 
       -    Se servir juste ce qu’il faut, pour soi 
       -    Rester propre (la nourriture reste dans l’assiette) 
       -     Faire silence quand la cloche sonne 
       -     Respecter les adultes 
       -     Etre poli (bonjour, au revoir, merci, S.T.P., bon après midi) 
       -     Demander pour aller aux toilettes 
       -     Bien se tenir  (bien s’asseoir) 
       -     Prendre le temps de manger 
Voilà les demandes que M David formulera lors de la commission cantine du 
jeudi 20 novembre : 
         -   Avoir plus de décorations 
                     *Faire les décorations en illustrant les règles avec des photos 
        -   Se servir soi-même de l’entrée si possible  (pour éviter le gaspillage) 
        -   Voir le menu de la cantine en plus gros 
        -   Sonner la cloche (signal) pour ranger les chaises 
        -   Manger avec les amis (quelle organisation ?) 
        -   Avoir une poubelle pour les tables du fond 

Travail à réaliser pour le prochain conseil de délégués : 
- relire le règlement de cour et apporter des modifications si besoin 
- réfléchir aux marquages au sol qu’il serait intéressant d’avoir sur la cour 
- réfléchir à des propositions réalistes d’achats pour des jeux de cour 
 

Prochain conseil de délégués : 



 

REGLEMENT DE LA COUR DE 

RECREATION  

DE L’ECOLE SAINT JOSEPH 

 
Question 1 : Où peut-on être pendant la récréation ?  

Sur la cour de récréation, on peut être sur la partie 

goudronnée (sauf la partie qui est derrière la chaîne au 

niveau du mobil-home), sur la partie où il y a les 

graviers, sous les préaux, sur la structure, dans le bac à 

sable.  

On peut aller aux toilettes quand on en a envie, mais on 

ne peut pas y jouer. On n’a pas le droit d’aller dans les 

classes sauf si on est autorisé. 

Si le ballon sort, il faut demander l’autorisation pour aller 

le chercher. 

Enfin, quand il pleut ou qu’il a plu il y a peu, on n’a pas le droit d’aller sur le 

portique (c’est dangereux), ni d’aller dans le bac à sable (ce n’est pas propre). 

 

 

Question 2 : A quoi peut-on jouer pendant la récréation ? 

On peut jouer au portique, sur la poutre, au basket, au ping-pong, sur l’estrade, 

dans le bac à sable, au foot, aux échasses, au ballon, à l’indiaka, au loup, à 

cache-cache, au « gars attrapent les filles », à dauphin / dauphine, à la balle au 

prisonnier, au papa et à la maman… 

On a le droit à certains jeux de la maison comme les cordes, les billes, les 

papiers Diddle et les cartes. Par contre, le conseil a décidé d’interdire les 

voitures, figurines, Pet-Shop car cela pourrait faire des ennuis, on pourrait les 

perdre ou les abîmer. 

 On peut jouer au foot le matin quand il ne pleut pas et au ballon à la main tout 

le temps. On profite de ce temps pour voir ses copains, discuter avec eux… 

On n’a pas le droit aux jeux violents et aux jeux dangereux. 

On a le droit de jouer avec les cordes à sauter pour sauter, mais pas pour faire le 

cheval car cela peut être dangereux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Question 3 : Comment ranger les jeux ? 

Si je me suis servi d’un objet pendant la récréation, je le range dans la caisse de 

ma classe. Dans le rang, je garde le ballon dans mes mains.  

 

 

Question 4 : Comment faut-il se servir des toilettes ? 

On va aux toilettes quand on en a envie : ce n’est donc pas un lieu de jeu ni de 

cachette. On respecte l’intimité de chacun lorsqu’il est aux toilettes. 

Les règles suivantes sont très importantes pour le confort de tous et pour que les 

toilettes ne soient pas désagréables à nettoyer pour Jacques : 

- il faut tirer la chasse d’eau après chaque passage aux toilettes. 

- si c’est nécessaire, j’utilise la brosse pour nettoyer la cuvette. 

- il faut utiliser juste ce qu’il faut de papier toilettes sinon on risque de boucher 

les toilettes. 

- il faut utiliser juste ce qu’il fautde savon et de papier pour s’essuyer les mains 

(pour ne pas gaspiller). 

- il faut être vigilant avec l’eau pour ne pas la gaspiller (ne pas s’éclabousser). 

- il faut nettoyer son évier si on y a mis beaucoup de sable (pour en mettre 

moins, il faut penser à se frotter les mains au-dessus du bac à sable). 

- il faut mettre les papiers dans la poubelle (s’il y a des papiers en dehors de la 

poubelle, il faut les ramasser et les mettre dans la poubelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 5 : Quelles règles peut-on se donner pour bien vivre ensemble ? 

On est gentil et poli. On joue avec les autres, on les accepte dans le jeu. Si on 

voit des enfants seuls, on va leur proposer de jouer avec eux. On avertit les 

adultes s’il y a un blessé. Il faut savoir pardonner et dire la vérité même quand 

on a fait une bêtise. On respecte les autres physiquement (on ne se fait pas mal, 

on ne jette pas de sable ni de cailloux). 

Tous les adultes qui encadrent les enfants sont responsables d’eux : tous les 

enfants leur doivent  respect et politesse. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 6 : Que faire s’il y a un conflit entre deux enfants ? 

D’abord, ils essaient de résoudre le problème  seuls (en se calmant, en discutant 

et en se mettant d’accord, en allant jouer ailleurs…). Ensuite, on peut les aider à 

se réconcilier. Si c’est grave ou que l’on n’arrive pas à résoudre le problème, on 

va demander l’aide des adultes.  
 

Question 7 : Quelles sanctions les adultes prennent si les enfants ne 

respectent pas les règles ? 

D’abord, l’enfant doit expliquer son erreur et la réparer. 

Si l’adulte le juge nécessaire, il fait s’asseoir l’enfant sur un banc pour qu’il 

réfléchisse. 

S’il est nécessaire de rappeler plusieurs fois la règle à un enfant, il ira dans le 

bureau de Mr David et il devra recopier plusieurs fois la ligne du règlement qu’il 

n’a pas respectée et le faire signer. Si c’est nécessaire, il pourra être privé de 

récréation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


