
Règles de vie  

 
École Saint-Joseph 

Règle générale pour le matériel de jeu  
 

 Nous te fournissons le matériel pour les jeux et 
pour ton apprentissage.  Mais tu peux apporter des 
ballons (sauf le ballon de football), des balles de 
tennis, des mini-hockeys et des cordes à sauter que 
tu devras identifier.  Tu ne viens pas à l'école en 
patins à roues alignées, ni en planche à roulettes.  

 Le matériel de l’école a priorité pour l’espace de 
jeu sur la cour.  

 L'usage de tout matériel électronique et informa-
tique personnel est interdit, en tout temps.  Il est 
également interdit d’apporter des objets de la 
maison sans autorisation de l’école.  

 Toutes les entrées se font en silence. 
 

Fonctionnement sur la cour d’école 
 

Attentes  

 Je fais aux autres seulement ce que je veux que les 
autres me fassent. 

 J'écoute et j'essaie de comprendre l'autre. 
 Je suis tolérant. 

 Je m'amuse du mieux que je peux. 

 Je fais preuve d'esprit sportif, de respect des 
autres, de respect de l'environnement et du maté-
riel. 

 

Modalités d’application  

 Je ne suis pas un spectateur là où les jeux se dérou-
lent, ma présence ne doit pas nuire au jeu. 

 En présence d'animateurs et d'arbitres, je respecte 
leurs décisions. 

 Je joue aux différents jeux selon les règlements 
appris lors des cours d'éducation physique ou selon 
les attentes exprimées par l'équipe école. 

 Je joue sur les aires de jeux désignés à mon degré 
ou à ma classe. 

 

Règles de sécurité 
 

Aires de jeux 

Lorsqu’un ballon ou autre est envoyé à l’extérieur de 
la cour, les seules personnes autorisées à sortir pour 
les récupérer sont les surveillants.      

Modules de jeux 

Le déplacement autour et dans les modules doit 
toujours se faire sans course et sans jouer à la "Tag".  
Il est défendu de monter en haut des poutres des 
différents modules et sur les tuyaux de couleur.  

A) Balançoires :  En tout temps, les élèves se balan-
cent assis sans sauter de la balançoire. 

B) Glissoires :  Les élèves glissent toujours assis sans 
courir et sauter avec un élan au haut de la glis-
soire. Les modules de jeux sont fermés du 1er 
décembre au 1er avril OU selon les directives de 
la Commission scolaire. 

Règles diverses 

 Même pour s'amuser, le tiraillement et la bouscu-
lade ne sont pas permis. 

 Le transport d'un élève sur son dos n'est pas 
autorisé. 

 En tout temps, ne pas utiliser les modules de jeux 
où il y a de l'eau ou de la boue.  

 Toujours récupérer prudemment son ballon ou sa 
balle sur une autre zone que la sienne. 

 Glissade sur la glace (en hiver) 
 Il est permis de glisser à genoux ou assis à condi-

tion d'avoir des jambières. 
 Ne jamais glisser debout ou courir sur la glace. 

(Pas de bousculade) 

 Attendre que l'espace soit libéré pour glisser. 
 Garder la cour propre en tout temps.  Jeter les 

déchets à la poubelle 
 En hiver, je porte des jambières sinon je ne peux 

pas jouer dans la neige. 
 
Conséquence immédiate possible (pour non-respect 
de ces règles) 
 L'élève perd immédiatement son droit de jeu ou 

est retiré de la situation conflictuelle,  

 L'élève marche avec le surveillant concerné. 
 L'élève est mis en retrait à un endroit désigné par 

l’adulte. 
 
Note :  Le portrait de ma conduite est appliqué. 

 
 
 
 

S’épanouir avec plaisir,  

guidé vers le respect et la culture 

254, rue Laurier 

Granby, Qc 

J2G 5K8 

Téléphone : 450-372-7767 

Télécopie : 450-375-4826 

Courriel: p012@csvdc.qc.ca 

École Saint-Joseph 

 

Gradation des interventions (midi) 

 

1ère intervention :  
une fiche est envoyée à la maison et devra être si-
gnée par tes parents. 
 
2e intervention :  
une fiche est envoyée à la maison et la direction 
communiquera avec tes parents. 
 
Si les problèmes persistent ou que la gravité de la 
situation l’exige, tu seras suspendu de ton droit de 
dîner (grande salle et service de garde). 
 
3e intervention :   
une fiche est envoyée à la maison et tu seras suspen-
du durant 2 jours consécutifs de ton droit de dîner à 
l’école. 
 
4e intervention :  
une fiche est envoyée à la maison et tu seras suspen-
du durant 1 semaine de ton droit de dîner à l’école. 
 
5e intervention :  
une fiche est envoyée à la maison et tu seras suspen-
du durant 1 mois de ton dîner à l’école. 
 
6e intervention :  
une fiche est envoyée à la maison et tu seras suspen-
du pour le reste de l’année de ton droit de dîner à 
l’école. 
 
Note: La suspension a lieu lorsque les interventions 
sont rapprochées. 



Bris ou perte de matériel, vandalisme 

 Tout bris, perte de matériel et vandalisme fait par un 
élève est sujet à un remboursement des coûts engen-
drés pour le remplacer. 

 L'élève pris à s'amuser avec les extincteurs chimiques ou 
le système d'alarme sera réprimandé sévèrement.  De 
plus, les parents devront rembourser les coûts engen-
drés. 

 
Vol à l'école 

L'élève doit respecter le matériel des autres et en cas de vol 
ou de bris, il doit remettre l'objet concerné ou défrayer le 
coût de son remplacement et une conséquence logique lui 
sera également imposée. 
 
Costume d'éducation physique 

Le costume d'éducation physique est obligatoire pour tous 
les élèves (à l’exception du préscolaire selon les règles de 
l’enseignant en éducation physique).  Les espadrilles 
(tennis), la culotte courte ou un survêtement, un chandail à 
manches courtes sont exigés pour la sécurité et le confort 
lors des cours et le port de bijoux est fortement déconseillé.   
 
 

Tenue générale appropriée 
 

L'école est un lieu où l'on accepte les différences. Cepen-
dant, nous voulons éviter les démesures inappropriées. 

Cheveux 

Les coupes et couleurs de cheveux ne doivent pas être 
extravagantes. 
 
Objet percé dans la peau 

Le port d'objets percés dans la peau est accepté aux oreilles 
seulement. 

Vêtements 

 L'école accepte les vêtements décents. Nous ne sommes 
pas à la plage ni à une fête. 

 
Chaussures 

 Pour des raisons de sécurité, la sandale de plage et les 
souliers munis de roulettes ne sont pas permis à l’école. 

 Nous faisons appel à votre vigilance afin de superviser 
vos enfants avant leur départ pour l’école. En cas de non

En tout temps 

 Je m'adresse aux surveillants avec un ton et un 
langage respectueux. 

 Je respecte et j’écoute les élèves qui aident les 
surveillants du dîner. 

 Lorsque les lumières sautillent quelques fois et 
s'éteignent complètement, c'est le signal du si-
lence complet car les surveillants veulent vous 
adresser la parole.  Je garde le silence (sans parler 
ni rire) durant tout le temps que les lumières sont 
fermées.  Je dois être attentif afin que cette inter-
ruption soit la plus courte possible. 

 Les toilettes ne sont pas un endroit pour flâner ni 
un lieu de rassemblement. 

 Je dois obtenir l'autorisation de mes parents et de 
mon enseignant(e) pour manger à l'extérieur.  Je 
dois également en aviser les surveillants et mon-
trer l'autorisation signée par mon enseignant(e) . 

 Le matin, je dois donner mon nom pour le repas 
chaud du midi sinon je dînerai après les deux 
groupes s’il reste des repas disponibles. 

 
 

-respect de ces règles, l’élève sera dans l’obligation de 
changer de vêtement ou de chaussures.  Dans certains 
cas, il pourra également être retourné à la maison. 

 
Casquette 

 Le port de la casquette est permis sur la cour seulement.  
L’élève ne doit pas apporter sa casquette en classe, elle 
doit demeurer dans son casier.  L’élève ne porte pas sa 
casquette durant le dîner.  

 
 

Règle sur l’heure du dîner 
 
But des règles 
 Responsabiliser les élèves 

 Avoir un environnement propre 

 Créer un climat agréable 
 Avoir une approche identique pour tout le monde 

 Être constant dans nos interventions 
 
Avant le repas 

 L'arrivée au gymnase se fait lentement et calmement.  
La circulation se fait toujours en marchant. 

 L'attente en file aux repas chauds se déroule dans le 
calme et sans bousculade. 

 Lors du service aux repas chauds, le savoir-vivre et la 
politesse sont toujours de mise. 

 
Pendant le repas 

 Je prends mon repas à l'endroit désigné par les surveil-
lants.  Je ne porte pas de casquette, de chapeau ni de 
capuchon à table. 

 Je mange en parlant calmement, sans m'énerver, sans 
pousser les autres et sans lancer de la nourriture. 

 Je ne me lève pas ni ne circule sans la permission des 
surveillants. 

 Si j’ai besoin de quelque chose, je lève la main pour 
m'adresser aux surveillants.  Ensuite, j’attends calme-
ment qu’on vienne me répondre. 

 
Après le repas 
 Je ramasse les déchets sur et sous la table et je les dé-

pose dans la poubelle en suivant les directives des sur-
veillants. 

 À la fin du repas, je quitte ma table calmement selon 
l'ordre de sortie dicté par les surveillants. 

 Je vais boire et je vais aux toilettes après le dîner. 
 

Règles de conduite 
 

Bagarre, impolitesse 

 Pour une agression physique, l'élève sera suspendu 
immédiatement pour au moins une journée com-
plète.  La réintégration se fera en présence des 
parents et de la direction de l’école.  En cas de 
récidive, il y aura une gradation dans les sanctions. 

 Pour une impolitesse grave envers un adulte de 
l’école, l’élève sera suspendu immédiatement pour 
au moins une journée complète.  La réintégration 
se fera en présence des parents et de la direction 
de l’école.  En cas de récidive, il y aura une grada-
tion dans les sanctions. 

 Pour une impolitesse mineure, l'élève doit s'excuser 
auprès de la personne concernée.  Si l’impolitesse a 
été publique, les excuses le seront aussi.  

Intimidation et harcèlement 

 L’intimidation et le harcèlement ne sont pas tolérés 
et des mesures sévères seront prises contre les 
responsables. 

Note : Pour ces situations, une fiche ainsi que la procé-
dure d’encadrement est envoyée à la maison pour être 
signée par les parents. Selon la ou les situations, celles-
ci peuvent mener à une suspension temporaire de 
l'école. 

Matériel apporté à l'école 

À l'école, l'élève a besoin uniquement du matériel lui 
permettant de réaliser ses activités éducatives et ré-
créatives prévues.  Les objets présentant un élément 
de danger ou d'intolérance tels que : chaîne, couteaux, 
pétards, allumettes, armes blanches, crayons au laser, 
balles dures, etc. seront immédiatement confisqués. 

Manifestations amoureuses 

Aucune manifestation amoureuse n’est tolérée dans 
l’école et sur la cour. 

 

Respect du matériel 
 

Chaque élève est responsable du matériel, du mobilier 
et des locaux mis à sa disposition. 

Les règles de vie sont tirées du « Portrait de 

mon école » que vous pouvez retrouver sur la 

page Web de l’école: 

http://st-joseph.csvdc.qc.ca/ 


