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Le code de conduite dans la cour d’école 
 

La cour d’école encourage la créativité, le savoir-faire, la paix et la sécurité. Tous doivent bénéficier d’un climat 

sain, sécuritaire, agréable et qui favorise les relations positives. Tous doivent démontrer un bon esprit sportif. 

 

La clef du succès… 
Mon milieu, mon environnement 

J’encourage l’embellissement du milieu qui nous entoure… 

Je prends soin de mes choses et celles des autres; 

J’aide à rendre mon milieu beau et propre; 

Je jette mes déchets dans la poubelle; 

Je dénonce le vandalisme dans ma cour; 

Je respecte les aires de jeux; 

Je respecte le matériel. 

 

Pendant les jeux 

J’encourage le jeu dans la bonne entente 

Je fais preuve d’esprit sportif; 

Je reste dans les zones assignées à mon niveau; 

Je m’entends avec mes camarades et je respecte les règles des jeux; 

J’évite d’exercer une force excessive quand je touche quelqu’un ou que je lance un ballon à une autre personne; 

J’encourage mes coéquipiers; 

Je respecte les arbitres et les jeunes leaders. 

 

Les conflits 

J’encourage la communication et la résolution de conflits 

J’utilise les étapes de l’affirmation de soi 

 

En tout temps, les élèves doivent : 

• Adopter un comportement sécuritaire dans les modules; 

• S’asseoir sur les balançoires et les glissades; 

• Laisser les copeaux de bois ou les roches au sol; 

• Débarquer des balançoires ou des modules de façon sécuritaire; 

• Jouer à la tague à l’extérieur des modules; 

• Utiliser le tourniquet en mettant les pieds sur la plateforme, en utilisant les barres pour se retenir jusqu’à 

l’arrêt, en faisant un décompte de 20 et en étant maximum deux élèves; 

• Utiliser les barres et le champignon en évitant de monter sur les structures; 

• Utiliser les barres parallèles en étant maximum deux personnes par barre; 

• Utiliser les ballons aux zones de jeu réservées à cet effet; 

• Utiliser les ballons-tournant, ballon-poire et le but de soccer de façon adéquate; 

• Éviter de jouer dans les marches et la section du balcon, car ce sont des zones restreintes; 

• Respecter les tours de rôle, glisser sur les genoux ou les fesses, se lever rapidement et la présence d’un 

adulte est obligatoire (patinoire improvisée). 

 

Règles pour les forts 

Pour ta sécurité, les forts 

• Doivent être sans toit; 

• Doivent avoir une hauteur maximale (hanches des utilisateurs); 

• Demeurent la propriété de l’école; 

• Appartiennent à tous; 

 

Quand je fais les mauvais choix, j’accepte les conséquences. 
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