
Leis de L’aleserador 

 

 
1- Manqui pas de respect als autres (regents, animators, 

cantinièras, mainnatges)  

2- Dintri pas dins las salas del CLAE sens o diser e 

demandi lo permés per prene un jòc o de material .Soi 

responsable d'aquel jòc. 

3- Quora, vau dins la sala Joguina de l'aleserador sonque 

per far una activitat calma (legida, jòc de cartas,  de 

societat, dessin )  

4- Ai pas lo drech de jogar al balon de mossa quand plòu 

o quand lo pati es trop banhat. 

5- Dins l'escòla jogi al pè son qu’amb las balons de 

mossa, e son qu’a la man amb los autres balons. 

6- Dintri pas dins las classas e los corredors a las oras 

del CLAE (11h30 à 13h30 e 16h30 à 18h15), sen 

l’autorisacion d’un animator. 

7-  Cargui mon mantel quand fa freg, e lo sortissi quand 

fa caud.  

8- On se buta a l'abric quora plòu 

9- Totis los jocs personals son forabandits dins l'escola. 

10- Monti pas quilhat suls bancs e me penji pas als 

portamantels 

11- Jogui pas amb l’aigua , jogui pas dins lo communs e vau 

dins lo communs que son  per mon atge. I bau tot sol. 

12- Al moment dels recaptaments me boti dins lo calme 

dins l’endreit previst 

13- Quora arribi lo matin, demori pas tot sol dins lo pàti, 

mai bau dins la sala d’accueilh amb los animators. 

14- Quora los animators fan « ohé », respondi « heho » e 

fau lo silenci. 

15- Ai pas lo drech de joslevar qualqu’un, o de me far 

joslevar, si que non es una maraila. 

16- Los jocs de carpada son forabandits 

17- Ai jamai recors a la violencia, qui sià verbala 

(paraulas, insult) o fisic (cop de ponh, de pè )  

18- Ai pas lo drech d’anar sus los jocs de la mairala, e 

corissi pas astor 

19- Lo ser daissi mon cartipel davant la classa 

20- Escaladi pas las grasillas 

21- Quora levi mon mantel defora, vau lo crancar a un 

portamantel, lo daissi pas defora. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lois  du Clae 

 
 

1- Je ne manque pas de respect envers les autres 

(instits, animateurs, cantinières, enfants) 

2-  Je ne rentre pas dans les salles du CLAE sans 

avertir, et je demande à un animateur l'autorisation 

de prendre un jeu ou du matériel (ex ballon) Je suis 

responsable de ce jeu 

3- Quand  je vais dans la salle Joguina du CLAE, c'est 

pour faire une activité calme (puzzle, jeu de cartes, 

lecture, jeu de société, dessin) 

4- Je n'ai pas le droit de jouer au ballon de mousse 

lorsqu'il pleut, ou lorsque la cour est trop mouillée 

5- Dans l'école je ne joue au pied qu’avec les ballons en 

mousse, et qu’à la main avec les autres ballons. 

6- Je ne rentre pas dans les classes et les couloirs aux 

heures CLAE (11h30 à 13h30, 16h30 à 18h15), sans 

l’autorisation d’un animateur. 

7- Je mets mon manteau quand il fait froid, l'enlève 

quand il fait chaud.   

8- Je me mets à l'abri quand il pleut. 

9- Tous les jouets personnels  sont interdits dans 

l'école. 

10- Je ne monte pas debout sur les bancs, et je ne me 

pends pas aux portemanteaux 

11- Je ne joue pas avec l’eau, ne joue pas dans les 

toilettes. J’y vais tout seul. 

12- Au moment des  recaptament je vais me ranger dans 

le calme dans l’endroit prévu à cet effet 

13- Quand j’arrive le matin, je ne reste pas dans la cour 

mais je vais dans la salle d’accueil avec les 

animateurs. 

14- Quand les animateurs font « ohé », je réponds 

« heho » et fais le silence. 

15- Je n’ai pas le droit de me faire porter ou de porter 

les autres, même si ce sont des maternelles. 

16- Les jeux de bagarre sont interdits. 

17- Je n’ai jamais recours à la violence, qu’elle soit 

verbale (gros mots, insultes) ou physique (coup de 

poing, de pied). 

18- Je ne vais pas sur les jeux des maternelles et ne 

cours pas autour 

19- Le soir je laisse mon cartable devant la classe 

20- Je ne grimpe pas sur les grilles 

21- Quand j’enlève mon manteau dehors, je vais 

l’accrocher à un porte-manteau, je ne le laisse pas 

trainer dehors.  

 


