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Rappel des règles en matière d'entrée et sortie  

ainsi que des récréations 

Entrée 

Principes généraux 

Avant leur départ du domicile, les élèves s'habillent de manière adaptée en fonction des 

conditions météos afin de se protéger du froid, des intempéries ou du soleil sur le chemin 

de l'école, pendant les récréations et à la pause de midi. 

Les élèves n'entrent dans le bâtiment qu'à la première cloche précédant leur première 

heure de cours en début de matinée ou d'après-midi. Avant, ils attendent dehors ! 

Les entrées du bâtiment sont : la porte principale (au centre du bâtiment de liaison) et les 

portes de l'annexe en bois. 

Exceptions 

Les élèves, sur présentation du macaron "casier", peuvent entrer 5 minutes avant la 

première cloche pour s'y rendre. Ils ressortent ensuite. 

En P1, les élèves peuvent se rendre à la médiathèque. Dès 8h20, il n'est plus possible 

d'y accéder avant la première cloche de la P2. Ils peuvent également se rendre sur 

rendez-vous ou convocation auprès des doyens, des conseillers sociaux, des 

psychologues, … 

Sortie 

Principes généraux 

Dès la fin des cours, les élèves quittent immédiatement le bâtiment par la sortie 

principale, "Moraines" ou de l'annexe en bois. 

A midi, les élèves qui restent sur place peuvent se rendre à la cafétéria, au local d'accueil 

de 12h05 à 13h00 ou à la médiathèque de 13h00 à 13h35. Le reste du bâtiment est fermé 

aux élèves (étages, annexe en bois et hall du bâtiment I). 

Récréations 

Principes généraux 

A la cloche de début de récréation, les élèves quittent immédiatement le bâtiment par la 

sortie principale, "Moraines" ou de l'annexe en bois. A la 1ère cloche de fin de récréation, 

ils entrent par les mêmes portes et rejoignent leur classe. 

Exceptions 

La direction peut décider de laisser les élèves faire leur récréation à l'intérieur. Les élèves 

sont alors avertis par haut-parleur. Les 1er et 2e étages, sanitaires compris, sont interdits 

aux élèves. 

Les élèves qui souhaitent se rendre à la médiathèque le peuvent dans la limite des places 

disponibles. Ils doivent alors s'y rendre directement en début de récréation. 

Les élèves peuvent, avant de sortir, se rendre aux toilettes du rez-de-chaussée 

uniquement pour leurs besoins naturels. Après s'être lavé les mains, ils quittent 

rapidement les sanitaires. 


