
 

 

IMPORTANT 
A LIRE ATTENTIVEMENT  

AVEC VOTRE ENFANT 
 

Voici les règles à suivre: 

 

 s'asseoir pour manger 

 les sports et jeux de course se font à gauche de la cour devant la remise 

 on entre pas dans la maison par la fenêtre 

 on ne grimpe pas sur les rampes du pont ou sur la maison  et on ne se 

cache pas sous le pont 

 on grimpe la structure, on ne saute pas en bas  

 on peut grimper sur le tunnel gris et sur le pneu et sauter d'une position 

assise 

 on glisse un à la fois les pieds en premier 

 le sable doit rester dans le carré de sable pas sur le gazon 

 les camions sont permis dans le carré de sable seulement 

 la poutre n'est pas permise dans la maison ou sur la structure de jeu 

 les jeux violents ne sont pas permis (bataille, lutte, ...) 

 on ne joue pas sous la cage à singe bleue 

 on ne grimpe pas sur le tunnel jaune de la structure de jeu 

 il faut attendre la note sur la porte pour sortir 

 marcher autour des plates-bandes 

 marcher sur le pavé 

 les adultes seulement peuvent ouvrir les portes de la remise et sortir les 

bacs de jouets pour le sable 

 on ne joue pas dans la remise ( pour ranger les jouets seulement) 

 on ne joue pas et on ne verse pas de sable sous les arbres  

 on ne tire pas les feuilles des arbres et des vignes 

 on ne grimpe pas sur les grosses roches (s'asseoir seulement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOLERANCE "0" POUR LA VIOLENCE 

 
Au pré-scolaire, il arrive que les enfants poussent ou frappent les autres 

lorsqu'ils sont frustrés puisqu'ils n'ont pas toujours les mots pour s'exprimer.  

Ces comportements ne sont pas acceptables et doivent absolument être 

arrêtés.  Il faut enseigner à nos enfants d'autres moyens que la violence pour 

résoudre leurs conflits: parler/discuter, aller chercher l'aide d'un adulte, se 

retirer de la situation... 

 

L'école ne tolère aucune violence envers autrui.  Si votre enfant est 

impliqué dans un conflit violent avec un autre enfant nous vous demandons 

de le retirer de la cour d'école immédiatement.  Il/elle pourra essayer de 

nouveau le lendemain. 

 

En votre absence, nous retirons l'enfant pour la période de jeu et vous serez 

averti de l'incident. Si le mauvais comportement persiste d'autres mesures 

seront à prendre telles: retirer le privilège de jouer à l'extérieur,  retirer 

l'enfant de l'école pour une journée, ... 

 

Aidez nous à faire de notre cour un endroit où il fait bon s'amuser. 

 

Merci  

 

Le personnel  

 

 

 

 

 

 


