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                                                                         Version en date du 5 Août 2017 

REGLEMENT INTERIEUR DES 
TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

 
Préambule    
 
La réforme des rythmes scolaires (loi votée le 8 juillet 2013), a entraîné de nombreux  
changements pour les élèves et leurs familles ainsi que pour la commune qui l’a appliqué et l’a 
mise en place pour les élèves de maternelle et de cour élémentaire depuis la rentrée de 
septembre 2014. Des temps d’activités périscolaires sont organisés à l’initiative et sous la 
responsabilité de la Municipalité.  
Les TAP sont facultatifs. Ils sont proposés en fin de journée, après l’école le lundi, mardi et le 
jeudi.  
 

 Le présent règlement a pour objet de définir les modalités et les règles de fonctionnement 
des Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P) et d'assurer la sécurité des personnes et des 
biens. Il est porté à la connaissance de chacun des membres de la communauté scolaire 
auquel il s'impose.  

 
 L'inscription d'un enfant vaut adhésion au règlement intérieur.  

 
Encadrement 

 
L’encadrement est confié à:  
                   - des animateurs appartenant au personnel communal de la commune de Saint Maurice   
                     de Rémens. 
                   - des intervenants extérieurs professionnels et diplômés. 
                   - des intervenants extérieurs bénévoles, partenaires liés par une convention. 
 
Ils sont garants de l'application des règles énoncées ci-dessous.  
Monsieur le Maire est chargé de veiller à sa mise en œuvre.   
 

Organisation 
 

L’année scolaire compte cinq périodes de vacances à vacances. Un programme d’activités est 
défini pour chacune de ces périodes qui représentent cinq cycles d’activités.  

P1 → de la rentrée de septembre jusqu’aux vacances d’Automne. 
P2→ de la rentrée mi-octobre aux vacances de Noël.   
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P3→ de la rentrée de janvier aux vacances d’hiver. 
P4→ de la rentrée mi-février aux vacances de printemps. 
P5→ de la rentrée d’avril jusqu’aux vacances d’été. 

Les temps d’activités périscolaires sont organisés principalement dans les locaux scolaires, les 
salles communales et équipements sportifs communaux. 
Les TAP contribuent au développement de la curiosité intellectuelle des enfants et de leur 
épanouissement dans un temps de loisirs. Diverses activités sont proposées selon l’âge et les 
capacités offertes par les locaux scolaires et l’environnement proche.  
Pour pouvoir bénéficier des activités, les parents doivent inscrire obligatoirement leur enfant. 
L’inscription vaut engagement de l’enfant pour le cycle complet. 
 
Admission et Inscription 

 
Admission:  
 

 L'admission aux T.A.P est exclusivement réservée aux enfants scolarisés dans l’école de la 
commune de Saint Maurice de Rémens. 
 

 L'admission aux T.A.P est soumise à une inscription préalable des enfants scolarisés.  
 
Inscription :  
 

 Les inscriptions aux T.A.P se font via le logiciel de gestion et de réservation commun avec la 
garderie/cantine Les Pt’itsChoux sur le site : logicielcantine.fr 

            Les familles reçoivent un courriel personnel émis par ce prestataire (Logiciel enfance), dans       
            lequel figure leur identifiant et le lien utile à la création de leur mot de passe, leur donnant  
            ainsi accès à la plateforme de réservation et à leur fiche famille. 

A chaque cycle une période d’inscription est proposée. Les enfants font des vœux par le 
biais de leur fiche famille à l’onglet « questionnaires ».  
Dans la semaine qui suit la clôture des inscriptions, les groupes retenus par activité sont 
affichés sur le tableau à droite du portail d’entrée de l’école et sont  envoyés par mail aux 
familles. 
Attention ! La simple demande d’inscription n’entraîne pas une validation automatique!  
Il se peut que vous n’ayez pas obtenu satisfaction, dans ce cas votre demande sera 
prioritaire sur une autre journée ou sur le cycle suivant. 
Il est OBLIGATOIRE de renseigner tous les onglets de la fiche famille afin d’avoir tous les 
éléments à notre disposition en cas de problème. 

 
L’enfant dont le dossier est incomplet ne pourra pas participer aux TAP. 

 
 Les inscriptions se font pour un cycle, sur une période allant de vacances à vacances. 

 



 
 

TAP SAINT MAURICE DE REMENS – année scolaire 2017 / 2018 

                                                                                             Page 3 
 

 Le choix de la participation de votre enfant aux TAP est possible le lundi, mardi et le jeudi. 
Vous pouvez l’inscrire un, deux ou les trois jours de la semaine selon les offres d’activités. 

           Les enfants sont inscrits par tranche d’âge. Dans le respect des taux d’encadrement           
           réglementaires, la taille des groupes sera de 8/10 enfants pour les moins de 6 ans et de 8/14  
           enfants pour les 6 ans et plus.  
 

 Les T.A.P étant une continuité du temps scolaire, les élèves inscrits resteront à l'école sous 
la responsabilité de la commune jusque l'horaire établi (16H30) et durant toute la période 
d'inscription.  

 
 Pour des raisons d'organisation, aucune inscription pour une durée inférieure à un cycle 

n’est possible. 
 

Modalités de financement 
 
Une participation de 1€ est demandée aux familles pour 1h d’activité périscolaire. 
L’organisation est menée avec l’aide financière de l’État (50€ par enfant scolarisé du fait d’avoir 
élaboré un PEDT - Projet Educatif Territorial-  consultable sur le site de la commune 
http://www.saint-maurice-de-remens.fr/ onglet « rythmes scolaires » ou sur le logiciel 
d’inscription à l’onglet « documents »).  
Afin que les choix de l’enfant soient motivés par un réel intérêt de pratiquer les activités choisies 
et ne soient pas une incitation des parents pour des raisons financières, les TAP et l’heure de 
garderie assurée par les Pt’its Choux de Saint Mo’ sont au même tarif de 1€ l’heure sur la plage 
horaire de  15h30 à 16h30. 
 
Fréquentation des Temps d'Activités Périscolaires  
 

 L'inscription aux T.A.P implique l'engagement des parents et des représentants légaux d'une 
fréquentation régulière, favorable au développement de l'enfant.  

            Les personnes responsables s’engagent à respecter les horaires et à récupérer leur enfant à    
            16h30.  
 

 Un enfant ne peut quitter l'activité durant les heures périscolaires sauf si les parents en font 
la demande écrite au préalable. Une lettre de décharge de responsabilité devra être signée.  

 
 La famille s’engage à payer pour le cycle entier dont les dates sont mentionnées dans le 

planning (sauf en cas d’absence de l’intervenant ou si l’enfant est malade et fournit un 
certificat médical en mairie). 
 

Horaires  
 
Les TAP sont facultatifs. Ils sont proposés en fin de journée le lundi, mardi et le jeudi de 15h30 à 
16h30.  
 

http://www.saint-maurice-de-remens.fr/
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 Maternelle :  
Aucun enfant scolarisé à l'école maternelle n’est autorisé à quitter seul le lieu d'activité.  
Lorsque les enfants doivent partir avec d’autres personnes que les parents, ceux-ci doivent 
obligatoirement en informer les animateurs et désigner nommément par écrit (cf. fiche de 
renseignements) la personne adulte qu’ils ont autorisée à venir chercher l’enfant.  
Le non-respect répété des modalités pratiques de remise aux parents et /ou des horaires 
entraînera dans le pire des cas une remise de l'enfant à la Gendarmerie Nationale. 
Si exceptionnellement, votre enfant devait être accueilli par la garderie des Pt’its Choux, la famille 
s’acquittera des 25€ de cotisation et de l’heure de garde. 
 

 Élémentaire :  
Les enfants scolarisés à l'école élémentaire seront accompagnés à 16h30 à la grille de l'école pour 
ceux autorisés à partir seuls.  
Il est de la seule responsabilité des parents de récupérer les enfants à l'heure définie.  
 
 
Accueil Activités Périscolaires  
 
Le règlement intérieur des TAP reprend les principes fondamentaux de la Charte de la Laïcité. Les 
droits devoirs et obligations de la communauté scolaire et périscolaire sont définis et mis en 
oeuvre dans le respect de la laïcité et de toute neutralité. 
 

 Les élèves doivent se montrer respectueux envers toute personne fréquentant l'école et les 
T.A.P (adultes et enfants).  
 

 Les élèves doivent s'interdire tout geste de violence verbale, gestuelle et physique à l'égard 
d’autrui.  
 

 En cas de difficultés graves dans le comportement, la situation de l'enfant, après 
concertation avec la famille, pourra être soumise à l'examen de l'équipe éducative qui, 
sous la présidence de Monsieur le Maire, envisagera toutes les mesures appropriées 
pouvant aller jusqu' à l'exclusion. La mesure sera prise après un premier avertissement 
écrit aux parents /représentants légaux. 

 
 Bien vivre ensemble  
 

 Il s'agit de faire preuve de civisme et de respect tant vis à vis des locaux, du matériel que  
           du personnel communal qui entretient l'école chaque jour.  
           Pour permettre à tous, de vivre en meilleure harmonie il est essentiel d’aider votre enfant à  
           comprendre le sens des règles établies. Nous comptons sur votre collaboration. 
  
* Les enfants doivent prendre soin du matériel mis à leur disposition. En cas de perte ou de 
détérioration, le remplacement s'effectue aux frais de la famille.  
* Les locaux et parties communes doivent rester propres, les papiers jetés à la poubelle.  
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* Les enfants ne doivent pas apporter d'objets d'un maniement dangereux ni d'objets de valeur 
(jeux électroniques, tablettes, téléphones, etc.)  
Les encadrants et la municipalité ne seront pas responsables en cas de vol, de perte ou de 
détérioration.  
* Un enfant ayant un comportement inadapté et/ou dangereux pourra être isolé de ses 
camarades.  
 

 
 
 Parents :  

 
*Les personnes étrangères au service public d’enseignement et /ou aux temps d'activités 
périscolaires ne peuvent pas se prévaloir d’un libre accès aux locaux scolaires et équipements 
communaux utilisés pour les T.A.P.  
 
*L’accès est soumis à l’autorisation de Monsieur le Maire. 
  
Santé et Sécurité  
 

 Les enfants fiévreux ou souffrants ne peuvent être accueillis à l'école et aux T.A.P.  
 

 En cas de maladie ou d’incident, les parents sont prévenus et tenus de récupérer leur  
            enfant.  

 
 Les encadrants ont l'interdiction d'administrer des médicaments aux enfants. Seuls les 

élèves souffrant de maladies chroniques (asthme, allergie ...) peuvent bénéficier de la prise 
de médicaments dans le cadre d'un Projet d' Accueil Individualisé (PAI). Il est donc 
indispensable d'informer les enseignants et encadrants des T.A.P de tout problème d'ordre 
médical concernant votre enfant.  

 

 En cas d’accident ou d’urgence, il sera fait appel aux Secours. Le responsable légal sera 
immédiatement informé.  

D’où l’importance pour les parents de s’assurer que les coordonnées téléphoniques et les 
informations de la fiche sanitaire de liaison sont à jour. 
  
Assurance et responsabilité  
 
La commune de Saint Maurice de Rémens a contracté une assurance responsabilité civile qui 
couvre les risques liés à l’organisation du service.  
Comme pour toute activité extrascolaire, les parents doivent être titulaires d’une assurance 
responsabilité civile et individuelle pour leur enfant, garantissant d'une part les dommages dont 
l'enfant serait l'auteur (responsabilité civile) et d'autre part les dommages qu'il pourrait subir 
(individuelle accidents).  
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Règlement intérieur  
 
Les parents, les représentants légaux reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et 
l’accepter lors de l’inscription de leur enfant aux TAP. Le présent règlement sera affiché en mairie 
toute l’année. Il reste disponible au service accueil de la mairie. Il est téléchargeable sur le site de 
la commune http://www.saint-maurice-de-remens.fr/ onglet « rythmes scolaires »).   
Toute demande de modification sera présentée au comité de pilotage réuni au moins une fois par 
an.  
 
 
 
Droit à l’image des mineurs  
 
Pour répondre aux principes de la loi « informatique et libertés », une autorisation de prise de vue 
et de diffusion est demandée par écrit aux parents ou responsables légaux. 
 
                                                                             Christine AUCEL 
                                                                          Coordonnatrice TAP 
 

http://www.saint-maurice-de-remens.fr/

