
Compte rendu réunion des délégués de classe du 29 novembre 2019 

Réflexions sur les jeux possibles dans la cour de récréation, le règlement de la 

cour et des toilettes. 

Les temps de récréations doivent être des temps de détente et non de conflits 

ou de bêtises. C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place : 

Dans la cour : 

Sous le préau : 

• Affichage du règlement et de règles de jeux de cour 

• Installation d’un tableau avec craies et d’une ou deux tables sous le 

préau pour colorier ou dessiner 

• Achat de meubles et bancs pour ranger les jeux de cour 

• Règlement : les craies ne seront utilisées que pour écrire sur le tableau, 
et en cas de bêtise, il y aura sanction. Il faudra définir un planning pour 
utiliser la table et le tableau 

 
Table de ping-pong : 
 

• Déplacement de la table de ping-pong près de la cible, 

• Règlement : affichage des règles du jeu du ping-pong et prévoir un 
planning de rotation d'utilisation de la table pour que tous les élèves 
puissent l’utiliser. 

• Sur l’ancien emplacement de la table, prévoir une ligne rouge au sol à ne 

pas franchir 

Football : 

• Changement des filets des buts et achat de ballons tout terrain qui 
peuvent être utilisés même lorsque le sol est mouillé. 

• Règlement :     -     prévoir un planning de rotation d'utilisation du terrain       
                       par niveau de classe et entre garçons et filles.         

-  Créer des équipes de joueurs avec des brassards      

(11 d'une couleur et 11   d'une autre couleur) 

- Lorsqu’un élève ne respecte pas les règles du foot, 
prévoir des cartons rouge (au bout de 3 cartons rouge, 
exclusion du joueur pour la journée).  

 



Pelouse : 

• Il est interdit de jouer sur la pelouse  ou de marcher sur le rebord 
lorsqu’elle est mouillée, ni d’y pousser ses camarades. 

• Il est également interdit de grimper dans l’arbre situé sur la pelouse. 
 
Jeux de cour : 
 

• Réflexion pour installer un parcours pour les voitures pour ne plus jouer 

sur le billodrôme (réservé aux billes). Mettre en place un règlement 

d’utilisation du billodrôme. 

• Achat de Kappla et de légos 

• Achat de jeux de cartes : Uno, dooble, cartes à jouer, jeux de 7 familles 

• Achat de cerceaux et des boules qu'on fait tourner autour de la cheville 

• Mise à disposition de livres 

• Règlement : 2 responsables par classe nommés à la semaine, doivent 

sortir et ranger le matériel à chaque récréation dans les meubles 

achetés pour les stocker. Si les jeux sont abîmés, ils ne seront pas 

remplacés. Il faut en prendre soin.   

Les toilettes :  

Certains enfants ne respectent pas les toilettes ! 
Certains montent sur la cuvette des toilettes pour regarder les autres par-
dessus le mur, d’autres font pipi voir plus à côté des toilettes ou arrosent par 
terre et font des glissades sur le sol mouillé. 
 

• Les portes des toilettes seront fermées, pour y rentrer il faudra 

demander un brassard de la couleur voulue (une couleur pour les 

garçons, une couleur pour les filles) à un adulte. Il y aura un brassard 

par toilette disponible dans le bloc. L’accès aux toilettes sera interdit 

sans le brassard. 

• Règlement : Tout élève surpris à faire des bêtises dans les toilettes 

sera convoqué chez la directrice et pourra être retenu après la classe 

pour faire du ménage. 

Proposition : Réaliser un règlement sous forme de dessins par les élèves. 
Il est proposé de faire un concours dessins dont les meilleures seront plastifiés 
puis affichés sur les murs. Tous les élèves des primaires peuvent y participer. 


