
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

ARTICLE 1 : DEFINITION 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des temps d’activités périscolaires (TAP) sont 

mis en place avec les agents de la collectivité, puis en partenariat avec la CCVI et des associations. 

Les TAP ont lieu à la fin de la journée après la classe. Une pause de 15 min a été instaurée après la sortie des classes de 

façon à permettre le transfert des enfants aux salles d’activités sans précipitation et de laisser aux enfants un moment de 

détente (goûter,…) 

Les activités proposées sont variées et de qualité : artistiques, plastiques, culturelles, scientifiques, sportives,… 

Ces temps d’activités périscolaires sont facultatifs. 

ARTICLE 2 : JOURS ET HEURES DES ACTIVITES 

Les activités sont proposées les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

- pour les enfants de l’école maternelle de 16h00 à 17h00  

- pour les enfants de l’école primaire de 16h00 à 17h00 et/ou de 17h00 à 18h00 

ARTICLE 3 : LIEUX DES ACTIVITES 

Les activités sont organisées principalement dans des salles ou locaux communaux, dans les locaux scolaires, dans le 

gymnase et dans la salle de tennis de table. 

 

ARTICLE 4 : LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Nous accueillons sur les temps d'activités périscolaires les enfants scolarisés sur la commune, dès leur entrée en petite 

section. 

Les élèves de "toute petite section" ne seront accueillis ni sur les temps d'activités périscolaires, ni en garderie, 

ni en restauration scolaire, ni au bus. 

Les élèves inscrits en "aide aux leçons" sont sous la responsabilité des enseignants, cependant pour l'organisation 

de tous, toute inscription en aide aux leçons doit se faire comme pour les activités par le biais du planning 

d'inscription des temps d'activités périscolaires. 

 

En fonction de la capacité d’accueil des locaux et de l’activité proposée, le nombre d’enfants par groupe pourra être 

limité. Le maximum autorisé étant de 18 enfants de plus de 6 ans pour un animateur, et de 14 enfants de moins de 6 ans 

pour un animateur. 

 

ARTICLE 5 : ENCADREMENT 

L’encadrement est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé.  

Les groupes sont constitués par l’agent coordinateur des temps d’activités périscolaires. 
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ARTICLE 6 : MODALITE DE L’INSCRIPTION 

Un planning d’activités est proposé chaque mois. Nous mettons en place différentes possibilités d'inscriptions : 

- Soit par internet, via le site "Doodle", 

- Soit par format papier, distribué aux enfants par l’intermédiaire des écoles, 

- Soit par format téléchargeable sur le site internet de la commune 

Celui-ci est à rendre en mairie ou à renvoyer par e-mail à : m-champion.fenv@orange.fr la semaine suivante (une date 

de fin d'inscription est notée à la fin du planning) avec le choix des activités pour chaque enfant. L’inscription aux 

activités est confirmée chaque semaine par document individuel remis aux enfants à l’école.  

Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places prévues dans l’atelier, il leur est proposé de participer à un 

autre atelier. L’enfant devient donc prioritaire sur cet atelier lors de la séance suivante. 

 

ARTICLE 7 : TARIFICATION –FACTURATION 

A compter du 1er janvier 2014, les temps d’activités périscolaires proposées dans le cadre de la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires par la commune sont gratuits. Toutefois, lorsque l’enfant est inscrit à une activité et que 

son absence n’a été ni signalée, ni justifiée, celle-ci sera facturée 1 euro à la famille. 

 

ARTICLE 8 : LES CONDITIONS D’ACCUEIL 

Les enfants ne seront confiés qu’aux parents ou personnes mandatées inscrites sur la fiche sanitaire. Une pièce d’identité 

pourra leur être demandée. Les parents doivent préciser lors de l’inscription si l’enfant arrive et/ou part seul (uniquement 

pour les enfants fréquentant l’école primaire). 

En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leur enfant des objets de valeur, d’argent ou d’objet dangereux. Par mesure 

de sécurité, le port de bijoux est déconseillé. En cas de perte, de vol ou de dégradations, la responsabilité de la ville ne 

pourra être engagée. 

- Organisation des Temps d’activités périscolaires : 

Les enfants seront pris en charge par les animateurs et/ou les intervenants dès la fin des cours. Ils seront sous leur 

responsabilité. 

Activités sportives : 

Pour la pratique des activités sportives les enfants devront se munir d'une paire de baskets de rechange et prévoir 

une petite bouteille d’eau. 

Activités numériques :  

Une autorisation de prise de vue devra être remise en mairie en début d’année afin de pouvoir photographier ou filmer 

les enfants participant à cette activité. 

Fin des activités : 

Les parents s’engagent à venir chercher leur enfant dès la fin des activités. Les activités se termineront soit à 17h00, soit 

à 18h00. Les enfants ne pourront donc pas être récupérés par leurs parents avant la fin de l’activité. Les parents 

récupéreront leurs enfants devant les locaux où se dérouleront les ateliers, l’accès aux salles ne leur est pas autorisé. 

Retard : 

En cas de retard, les parents devront alerter l’agent coordinateur dès que possible, lequel surveillera l’enfant jusqu’à 

l’arrivée des parents ou d’une personne habilitée à le reprendre. 

 

ARTICLE 9 : SANTE 

Les enfants malades ne seront pas accueillis, aucun médicament ne sera donné même avec une ordonnance, sauf en cas 

d’établissement d’un plan d’accueil individualisé (PAI). 

En cas de maladies ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le cas échéant les 

parents seront tenus de récupérer leur enfant. 
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En cas d’urgence ou d’accidents graves, l’agent coordinateur fera appel en priorité à un médecin ou aux services 

d’urgence tout en veillant d’en informer les parents. 

 

ARTICLE 10 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant le temps où les 

enfants sont pris en charge. Les parents doivent contracter une police responsabilité civile pour couvrir les sinistres non 

couverts par l’assurance de la ville. 

ARTICLE 11 : SANCTION ET EXCLUSION  

Tout manquement à la discipline ou à la politesse, ainsi que toute manifestation perturbant le groupe ou le bon 

fonctionnement des activités (le non respect des horaires de sortie, la dégradation du matériel…) feront l’objet, après 

concertation avec la famille et en présence de l’enfant : 

1- D’un avertissement écrit aux parents. 

2- D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive. 

3- D’une exclusion définitive 

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre 5 jours avant l’application 

de la sanction. 

 

ARTICLE 12 : CONDUITES A RESPECTER 

Le personnel n’est pas responsable des enfants qui restent seuls aux portails – Les parents doivent respecter les horaires 

pour reprendre leurs enfants. 

En cas de maladie prévenir l’agent coordinateur au 06 01 49 47 25. 

 

ARTICLE 13 : COMMUNICATION FAMILLES / ORGANISATEUR 

Un cahier de liaison est donné à chaque enfant participant aux activités périscolaires. Celui-ci permet d'y communiquer 

diverses informations concernant l'organisation des temps d'activités périscolaires, et concernant votre enfant (absences, 

annulation de participation à une activité, problèmes de comportement …). 

 

 ARTICLE 14 : REMISE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis aux parents des enfants scolarisés en école maternelle et en école 

primaire. 

Le règlement sera accompagné d'un coupon-retour, de la fiche sanitaire et de la demande d'autorisation du droit à l'image. 

Ces documents ainsi que le coupon-retour devront être retourné signer en mairie, celui-ci vaut acceptation du présent 

règlement. 

 

Coupon à compléter et à déposer en mairie 

 

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

Je soussigné M ……………………………………………………………………………responsable légal de 

l’enfant………………………………………………….classe………………………………………………………… 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des temps d’activités périscolaires et en accepter les termes. 

Ci- joint :                       La fiche sanitaire                              La demande d'autorisation de prise de vue 

 

Fait à Feuquières-en-Vimeu, le ………………………………………. 

Signature du responsable légal 


