
Temps d’activités périscolaires 

RÈGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS D’ATELIERS DE L’ÉCOLE DU PARC 
Année scolaire 2017-2018 

Après réflexion en réunion de coordination « TAP » (Présence d’intervenants bénévoles, associatifs, intervenants extérieurs 
ou salariés de la commune de CHAUVÉ et du coordinateur) ; 

Après présentation devant le comité de pilotage des TAP (composé d’élus municipaux, des directeurs d’écoles, de 
représentants des parents d’élèves, d’un représentant de « La Maison des Enfants » et du coordinateur des TAP) ; 

Après validation par le Conseil Municipal. 

L’article 2 : « Inscription et fréquentation » et l’article 6 : « Discipline » ont été complétés et modifiés. 

Article 1 : fréquences et horaires 
 

Les ateliers sont fixés par période : 

- 1ere période de septembre à octobre 2017   - 2ème période de novembre à décembre 2017 

- 3ème période de janvier à février 2018    - 4ème période de mars à avril 2018 

- 5ème période de mai à juillet 2018 
 

Sont programmés pour l’année scolaire des ateliers de 2h15 répartis le vendredi de 14 h 00 à 16 h 15. 

Les enfants quitteront les ateliers pour rejoindre l’école à 16 h15. 
 

Article 2 : inscription et fréquentation 
 

La participation des enfants aux ateliers n’est pas obligatoire. 

L’inscription aux T.A.P. se fait en deux temps. 

1) Pour chaque enfant, il faut compléter une « fiche d’inscription annuelle » et une « fiche sanitaire ». 

Ces documents sont transmis par le biais des écoles en fin d’année scolaire, pour l’année suivante. Ils sont également disponibles à 

l’accueil de la mairie et téléchargeables sur le site www.chauve.fr. 

Aucun enfant ne sera pris en charge sans ces documents. 

2) Pour chaque période, il vous faut compléter une « fiche d’inscription périodique » permettant de connaître les choix d’activi tés 

de l’enfant. 

Ce document sera transmis par les écoles, disponible à l’accueil de la mairie ou peut être complété en l igne sur le site www.chauve.fr. 

De manière à assurer l’organisation des temps d’encadrement, une date butoir est fixée pour chacune des périodes. Toute famille 

transmettant ce courrier après la date butoir recevra un courrier de la mairie l’informant de son retard et des conséquences sur 

l’organisation du service. 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, toute inscription aux ateliers est enregistrée de manière définitive pour l’intégralité de la 

période. 

Les enfants s’inscrivent à un atelier avant chaque période de vacances scolaires. Tout enfant inscrit doit être présent à l’activité 

 

Chaque atelier a une capacité d’accueil limité, les inscriptions se font donc en fonction des places disponibles. 

La municipalité s’est engagée à ne pas demander de participation financière aux familles, pour l’année 2017-2018. 

En cas d’absence pour maladie, rendez-vous médical ou tout autre cas particulier, la mairie devra en être informée au plus tôt, par 

téléphone au 02 40 21 12 14 ou par courriel, à l’adresse suivante : accueil@chauve.fr 

Pour favoriser une bonne organisation, si les absences sont répétées (plus de 2 fois) et non justifiées, l’organisateur se réserve le droit 

de ne plus accueillir l’enfant temporairement ou définitivement aux ateliers. Cette exclusion aux ateliers sera formulée par lettre 

recommandée. 
 

Article 3 : trajets et déplacements 
 

Les ateliers se dérouleront dans les différentes infrastructures de la commune : l’école, la bibliothèque, l’accueil périscolaire, le théâtre, 

le restaurant scolaire, la salle municipale… 

Les déplacements sont assurés par le personnel communal et les intervenants. 
 

Article 4 : obligation sanitaire 
 

Les parents seront systématiquement prévenus dès qu’un enfant présentera des signes de maladie, afin de venir le récupérer. 

En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel aux services d’urgence. 
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Il appartient aux parents de préciser notamment s’il existe un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) et, le cas échéant, de fournir une 

trousse médicale d’urgence. 
 

Article 5 : le personnel encadrant 
 

Les ateliers seront encadrés par des intervenants associatifs diplômés ou expérimentés. 
 

Article 6 : la discipline 
 

Tout manquement à la discipline ou au respect envers le matériel, les équipements et le personnel encadrant ainsi que toute 

manifestation perturbant le bon fonctionnement des activités et du groupe, fera l’objet d’une démarche envers les parents. 

 

Une faute est considérée comme grave pour les faits suivants : 

→ Se taper ; 

→ Insulter ; 

→ Crier ; 

→ Dégrader volontairement du matériel ; 

→ Ne pas respecter, volontairement et à plusieurs reprises, des consignes claires données par l’encadrant. 

 

En cas de faute grave constatée par les intervenants, les sanctions seront les suivantes : 

1. L’enfant sera accompagné auprès du coordinateur et copiera de sa main, sur une feuille : « Je reconnais avoir fait la faute 

suivante : « taper, insulter……. » et je m’engage à ne pas recommencer ». 

Cette feuille, à entête de la mairie sera datée, signée du coordinateur, de l’intervenant en charge du groupe et de l’enfant.  

L’enfant présentera cette feuille à ses parents qui la signeront puis la remettront à l’accueil de la mairie qui la classera. 

1ère - => Retour dans l’activité une fois la feuille complétée ; 

2ème - => Pas de retour dans l’activité pour cette séance. 

 

2. À la 3ème faute grave, les parents et l’enfant seront convoqués en Mairie par le coordinateur. 

 

3. À la 4ème faute grave, l’enfant sera exclu de son activité pour une séance et restera dans le bureau du coordinateur. 

 

4. À la 5ème faute grave, l’enfant sera exclu un jour, la semaine suivant la faute. Il ne sera pas pris en charge par les services 

municipaux. 

 

5. Puis à chaque nouvelle faute grave, l’enfant sera exclu un jour supplémentaire. Par exemple, à la 6ème faute, il sera exclu 2 

jours, puis à la 7ème faute, exclu 3 jours… 

 
 

Article 7 : remise du règlement intérieur 
 

La signature du présent règlement entraîne son acceptation 
 

 

 

 

Lu et approuvé le présent règlement le : 

 

 Signature du tuteur légal Signature de l’enfant 

  (à partir du CP) 

 

 


