
Règlement pour passer un bon moment en récréation : école élémentaire Lucie Aubrac La Tour d’Aigues 
La récréation doit être un moment où chacun doit pouvoir se détendre en jouant, en se promenant, en discutant, …. sans être agressé ni insulté par qui que ce soit ! 

 

Les élèves Règles Sanctions Réparations > Donner de soi 
(à réfléchir avec les élèves) 

1 
 

Nous ne voulons 
pas être tapés . 

: ne pas se disputer, 
Pas de bousculade  

ni bagarre 
ni jeu de bagarre 

1: Rappel de la Rêgle 
2: Avertissement 
3: copier une règle du règlement 
4 : Privation partielle de récréation, 1 à 2 jours 
5: Convocation chez le directeur 
6: Information aux parents 
7: Convocation des parents 
8: Equipe éducative de discipline 

 

 
Une réparation n’est pas 
imposée par l’adulte, elle 

peut ne pas être immédiate 
 

 
1. Faire un dessin si je sais bien 

dessiner ; 
 

2. Faire des excuses 
 

3. Que puis-je faire pour  
aider ? 

 
- Le copain que j’ai 

blessé ; 
- L’adulte à qui j’ai 

désobéi ; 
 
Faire un service (nettoyage, 
corvée… 
aider à… 
 
 

2 

 
Nous ne voulons 
pas être insultés. 
Nous ne voulons 
pas être moqué 

 

Pas d’injures  
Pas de moquerie 

Pas de harcèlement 

3 

 
Nous voulons 
être protégés et 
les maîtres 
doivent pouvoir 
nous surveiller 
 

ne pas voler les affaires des autres 
(gouter, stylos…),  
Ne pas jouer avec les affaires des 
autres 
 

 

1: Rappel de la Rêgle 
2: Avertissement 
3: copier une règle du règlement 
4 : Privation partielle de récréation, 1 à 2 jours 

4 

Nous respectons 
les locaux et les 

affaires de l’école  
 

Dans les toilettes : respect de la 
propreté, de l’intimité, pas de jeux  

 
 

 
1: Rappel de la Rêgle 
2: Avertissement 
3: copier une règle du règlement 
 

5 
 
 

 
Nous avons le 
droit de  jouer 

 
ne pas s’énerver sur les jeux 

(respecter les règles, les horaires et 
les lieux),  

 ne pas tricher 
 Jeux de ballon dans les espaces et 

les jours réservés 

1: Rappel de la Rêgle 
2: Avertissement 
3: copier une règle du règlement 

 

6 
Nous devons dire 

la vérité 

Ne pas mentir 1: Rappel de la Rêgle 
2: Avertissement 
3: copier une règle du règlement 
 

 

 


