École De Montarville
Les Règles de jeux à l’extérieur de l’école
Le printemps et l’automne

Dans la cour de l’école De Montarville je peux :
-

m’amuser aux jeux dessinés sur l’asphalte,

-

jouer à la balle au mur avec une balle de tennis,

-

jouer au mini hockey avec une balle de tennis et des lunettes protectrices,

-

jouer à la corde à sauter,

-

jouer à l’élastique,

-

jouer aux billes,

-

jouer au ballon-chasseur,

-

jouer au ballon panier,

-

jouer à un jeu de ballon dans un endroit délimité.

-

jouer dans le module aux dates permises.

Il est interdit dans la cour:
-

de bousculer,

-

de gager et d’échanger des objets (billes, cartes, etc.),

-

de me suspendre aux poteaux ou aux arbres,

-

de grimper dans la clôture,

-

de me tenir debout sur les bancs,

-

de glisser sur les rampes d’escaliers,

-

de lancer du sable,

-

de m’introduire dans les jeux des autres sans la permission des joueurs,

-

de sortir de la cour sans autorisation,

-

de ne pas me conformer aux autres règlements.

Dans le champ je peux :

-

jouer au soccer, au football,

-

lancer une balle de tennis avec ou sans gant,

-

lancer un ballon mou.

N.B. Si les conditions météorologiques ne le permettent pas ou que la ville
n’autorise pas l’accès, il n’est pas utilisé.
Tous les élèves doivent attendre un adulte près de la clôture avant de se rendre
dans le champ. Si plusieurs élèves de la même cour sont présents, un(e) 2e
enseignant(e) doit aller aider celui ou celle déjà en place pour surveiller dans le
champ.

Il est interdit dans le champ:
-

de faire de la gymnastique ou de flâner.

Enseignant (zones)
Cour, module dans la cour, champ.
Il est possible de jouer dans le module de jeux de la ville en dehors des heures de
récréations. L’enseignant doit s’assurer de bien surveiller ses élèves.

L’hiver

Dans la cour de l’école De Montarville je peux:

-

glisser sur la glace assis, à genoux, ou à plat ventre et j’attends mon tour à la
file indienne,

-

glisser sur la butte de neige dans la cour. Il n’y a pas de roi de la montagne,
je glisse à la file indienne si une glissade est construite et je ne bouscule pas,

-

glisser sur la pente entre les 2 cours en respectant les zones (voir plan),

-

faire des forts. Je n’ai pas le droit de voler des blocs aux autres amis ou de
détruire les forts. La neige et les forts appartiennent à tout le monde,

-

lancer des boules de neige sur les murs,

-

jouer au mini hockey avec une balle de tennis et des lunettes protectrices.
Pour tous sports de glisse le casque est obligatoire.

Il est interdit :
-

de lancer des balles de neige intentionnellement sur quelqu’un,

-

de bousculer,

-

de jouer dans le module et dans le champ,

-

de m’introduire dans les jeux des autres sans la permission des joueurs,

-

de sortir de la cour sans autorisation,

-

de ne pas me conformer aux autres règlements.

Enseignant (zones)
Cour, forts, glissades.

