
Cour d’école 
Règles et procédures 

Roxton Pond 
 
Règles générales : 
 
 

- Le port de bretelles fluorescentes est obligatoire pour surveiller;  

- Lorsque les élèves arrivent avec un vélo, une trottinette, une planche à roulettes 

ou des patins à roues alignées, ils ne doivent pas les utiliser sur la cour d’école;  

- Il est interdit de s’asseoir près des portes de l’école et des sorties de la cour; 

- Lors des saisons hivernales, une feuille expliquant les règles des constructions de 

forts sera présentée aux élèves; 

- Les élèves peuvent sortir le matériel pour jouer même l’hiver; 

- Ne pas demeurer couché au bas des buttes; 

- Glisser vers le bas de la butte et ne pas monter à l’endroit des glissades; 

- Glisser assis ou à genoux; 

- Pas de roi ou de reine de la montagne. Ne pas pousser les élèves en bas de la 

butte; 

- S’il y a des buttes et qu’elles sont jugées dangereuses, un cône sera placé 

indiquant l’interdiction à l’accès de celles-ci; 

- Les objets apportés de la maison sont permis si la bonne entente est là, mais nous 

ne sommes pas responsables des bris et des vols; 

- Les modules et balançoires sont fermés durant la période hivernale; 

- Si l’enfant n’a pas de salopettes ou de bottes, il doit demeurer sur la partie 

asphaltée de la cour.  
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Règles pour les jeux extérieurs  
 
Cour école : 

 
- Il est interdit de s’asseoir ou de se suspendre au-dessus « des barreaux » du 

ballon-poire; 

- Back flip ou front flip sont interdits ; 

- Roues latérales, ponts et culbutes sont permis sur le gazon ; 

- Pas d’élèves près du barrage, du cimetière, des clôtures et du lac ; 

- Il est interdit de botter le ballon à part dans un jeu de soccer; 

- Il est interdit de tirer les branches d’arbres et de lancer des roches; 

- Il est interdit d’aller dans le stationnement durant les récréations et le dîner; 

- Ne pas se suspendre après les buts de soccer; 

- Ne pas faire tourner les traîneaux (360 degrés); 

- 1 élève dans le traîneau pas plus; 

- Être à genoux sur les ronds de glace; 

- À la cloche, se dépêcher à entrer et ne pas avoir d’élèves dans les traîneaux. 

 

Aux balançoires : 

 
- Être assis 

- Se balancer d’avant en arrière et non pas de côté ; 

- Ne pas faire tourner la balançoire et les chaines ; 

- Un élève peut pousser derrière sans passer dessous ; 

- Ne pas être aux côtés des balançoires lorsque quelqu’un se balance ; 

- Ne pas sauter des balançoires ; 

- Ne pas passer entre les balançoires. 

 

Glissade : (Grands Pins) 
 

- 1 par 1 ; 

- Pas d’arrêt dans le milieu ; 

- En bas on s’enlève immédiatement ; 

- Ne pas monter par la glissade Il est interdit de monter par les glissades ; 

- Il est important d’attendre que l’enfant qui vient de glisser ait quitté le bas de la 

glissade avant de commencer à glisser ; 

- Il est important de ne pas rester en bas des glissades ; 

- Il est interdit de glisser la tête première. 
 



Ballon Poire :  

 
- Il est permis de frapper le ballon avec les mains de toutes les façons possibles 

(croches, double, …); 

- Il est interdit de laisser passer un autre élève ou d’avoir un club select; 

- Il est interdit de changer de place avec un autre élève dans la file. 

 

 

Ballons ou balles au mur (cibles) : 

 

- Lancer avec les mains sur le mur ; 

- Il est interdit de botter les balles ou les ballons ; 

- Pas de cible humaine entre le lanceur et le mur. 

 

 
Kaboom : 

 

- Chaque équipe doit rester dans sa zone de jeu ; 

- Le ballon doit faire un bond dans sa case et aller dans la case adverse ; 

- L’élimination d’un joueur adverse se fait lorsqu’un joueur se fait toucher par le 

ballon ou si le ballon touche au sol sans toucher de joueur. Le joueur le plus près 

du ballon est éliminé ; 

- On peut délivrer un joueur en attrapant le ballon et on délivre le premier joueur 

éliminé.  

 

 
4 coins : 

 

- Il y a 4 joueurs sur l’aire de jeu en même temps. Les autres sont en attente à 

l’extérieur de la surface ;  

- Quand un joueur est éliminé, un joueur de la file va dans la case #1 et les autres 

joueurs se déplacent dans le sens des aiguilles d’une montre ;  

- Le joueur dans la case #4 est celui qui fait le service vers la case #2 ;  

- Le joueur reçoit le ballon et le frappe avec ses mains. Le ballon doit faire un bond 

dans sa case avant de le frapper et ainsi de suite ; 

- Le ballon doit toujours être frappé de bas en haut avec 2 mains ; 

- Le joueur est éliminé si : 



Le ballon fait 2 bonds dans sa case ou un dans sa case et un à l’extérieur. 

Il lance le ballon l’extérieur. 

Le joueur attrape le ballon avec ses mains. 

Le joueur lance le ballon dans sa case.  

Le joueur lance le ballon directement sur le joueur adverse.  

 

 

 

Marelle : Grands Pins 

 

- 1 élève à la fois. 

 

 
Soccer : 

- Il est interdit de toucher au ballon avec les mains à l’exception du gardien de but.  

 

 

Flag Football : 

- Utilisation des ballons sur le gazon ; 

- On ne plaque pas les autres. 

 

 
Bac de ballons (Grands pins) : 

 

- Les élèves doivent ramener le matériel après l’utilisation à la récréation ou au 

dîner ; 

- Le bac est situé dans le gymnase.  

 

 
Module araignée (Grands Pins) : 

 

- Il est interdit d’être plus d’un élève à la fois dans la balançoire ; 

- Il est interdit de courir et de jouer à la tague dans les modules de jeux ; 

- -Il est interdit de grimper sur le haut du module ; 

- -Il est interdit de sauter du haut du module. 

 
 
 



Module de jeux (Mésanges) : 
 

- Il est interdit de sauter du haut du module ; 

- Il n’est pas permis de s’asseoir sur le haut du module ; 

- Permission de se suspendre la tête en bas. 

 
Basket (Grands Pins) : 

 

- Les élèves doivent faire la file pour effectuer leur lancer ; 

- Lorsque le lancer est réussi, le joueur peut passer au point suivant ; 

- Lorsque le lancer est raté, on donne le ballon au joueur suivant.  

 
Basket (Mésanges) : 

 

- Les élèves doivent lancer au panier à tour de rôle. Ils peuvent jouer sous forme 

de 21 ou knock-out ; 

- Règles du 21 : Le premier lancer réussi compte pour 1 points. Les autres lancer 

réussi à la ligne de lancer franc valent 2 points ;  

- Knock-out : Le premier joueur doit lancer le ballon au panier. Il doit essayer 

jusqu’à ce qu’il réussisse. Le joueur suivant doit réussir avant s’il veut l’éliminer 

et ainsi de suite. 

 

Carré de sable (Grands Pins) : 

 

- Le sable doit rester dans la structure ; 

-  Il est interdit de lancer du sable.  

 

Kick ballon sur le terrain de baseball (Mésanges) : 

 

- Le ballon est roulé par un joueur de l’équipe qui botte ; 

- Tous les élèves doivent botter avant d’inverser les rôles ; 

- Lorsque le ballon est botté, le botteur doit courir en direction du premier but ; 

- Il doit y arriver avant que le ballon soit dans le cerceau du lanceur et que celui-ci 

cri ballon brulé. Sinon il est éliminé ; 

- Il peut aussi être éliminé si le ballon est attrapé avant qu’il touche le sol après le 

botté ; 



- Le joueur qui se trouve sur un but lors d’un botté doit obligatoirement avancer 

vers le but suivant si le ballon est en jeu ; 

- Si le ballon est attrapé ou qu’aucun joueur n’est derrière lui, il peut rester sur 

son but sans être éliminé.  

 

Ballon-chasseur (Mésanges) : 

 

- La partie débute avec un élève de chaque équipe dans le ciel derrière le terrain 

adverse. L’élève est volontaire et revient au jeu dans sa zone lorsque le premier 

joueur de son équipe est éliminé ; 

- Les élèves dans le ciel sont responsables des ballons qui sortent du jeu et ils 

peuvent les utiliser pour toucher les joueurs de l’équipe adverse ; 

- Chaque équipe commence avec la partie avec un ballon dans sa zone ; 

- Un joueur est éliminé lorsqu’il se fait toucher par le ballon sans qu’il ait toucher 

au sol ou qu’il soit attrapé ; 

- Lorsqu’il est éliminé, il doit aller dans son ciel ;  

- La partie se termine lorsque tous les joueurs de l’équipe adverse sont éliminés.  

 
Côté des Mésanges : 

 

- Suivre les plans de cour avec les zones. Il y en a un pour les récréations et l’autre 

pour le midi; 

- À la cloche venir faire la file vers la porte immédiatement; 

- Matériels disponibles pour l’hiver : patins avec casques, bâtons pour la patinoire 

hockey, ballons soccer, balles, pelles, traîneaux, cubes en plastique, hockey balle 

sur la cour asphaltée si l’enfant a des lunettes ou une visière; 

- Matériels disponibles pour les autres saisons : ballons de toutes sortes, ballon-

poire, corde à sauter, balles, élastiques, modules, balançoires, etc. 

 

Côté des Grands Pins : 

 

- Suivre le plan de cour avec les zones (l’avant de l’école est interdit durant les 

récréations); 

À la cloche, les élèves prennent leur rang; 

- Matériels disponibles pour l’hiver : ballons soccer, balles, pelles, traîneaux, etc. 

- Matériels disponibles pour les autres saisons : ballons de toutes sortes, ballon-

poire, corde à sauter, balles, élastiques, modules, balançoires, etc. 



Conditions climatiques 
 

 

 

 

Si les conditions climatiques ne permettent aux élèves de sortir (froid extrême, pluie, 

verglas, grésil), il faut tenir compte des considérations suivantes : 

 

- Se fier à la charte de température pour les grands froids; 

- La direction ou la secrétaire en cas d’absence prennent la décision. Un message 

sera fait par la secrétaire pour les récréations et le midi afin de savoir si les élèves 

sortent à l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de ces règles est que nous désirons la sécurité des élèves, la clarté de ce qui est 

permis ou pas de faire et la cohérence des interventions. 

 

Merci 

 

Mireille Bruneau, directrice 
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