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Début des TAP (15 h 30) 
ELEVES DE MATERNELLE 

Inscrits aux TAP 
 

L’enseignant remet les enfants à l’animateur 

Non inscrits aux TAP 
 

Les parents récupèrent les enfants dans l’école 

 
ELEVES D’ELEMENTAIRE 

Inscrits aux TAP 
 

Les animateurs viennent chercher les enfants 
dans les classes pour partir sur le lieu de 

l’activité 

Non inscrits aux TAP 
 

Les enfants sont accompagnés au portail de 
sortie par leur enseignant 

 
Fin des TAP (16 h 30) 

ELEVES DE MATERNELLE 
 

Les parents viennent chercher les enfants dans l’école 
ELEVES D’ELEMENTAIRE 

 
Les enfants sont accompagnés au portail de sortie par les animateurs 

 
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Inscrits à la garderie du soir 
 

Les enfants sont pris en charge par le personnel communal 
responsable de la garderie de 16h30 à 18h 

Toute inscription aux TAP entraîne l’assiduité pour la période d’inscription. 

Article 15 : Modalités pratiques 
Les TAP étant des moments d’expérimentation (activités sportives, ateliers d’arts 
plastiques…), il est conseillé d’habiller les enfants en tenant compte des activités proposées. 
 

En aucun cas les familles ne doivent laisser à leur enfant des objets dangereux, de valeur ou 
d’argent. Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. En cas de perte, de vol ou de 
dégradations, la responsabilité de la Commune ne pourra être engagée. 
 

Il pourra éventuellement être demandé aux familles de fournir ponctuellement des matières 
premières pour certaines activités. 
 

Article 16 : Acceptation 
La signature de la fiche d’inscription aux ateliers TAP entraîne l’acceptation du présent 
règlement. 
 

Le présent règlement sera affiché un mois en Mairie et toute l’année à l’école. 
 
 
 

Fait à Saint Ferréol, le 09 juin 2016 
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        Ce document est à conserver par vos soins 
           MAIRIE DE SAINT-FERREOL 

      ANNEE SCOLAIRE 2016 / 2017 
 

   accueil@saint-ferreol.com 
 
 
 
 
 
 
Article 1 : Définition 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) sont mis en place et encadrés par le personnel communal et des 
intervenants extérieurs. 
Ces TAP sont facultatifs. Il n’est fait aucune obligation aux familles d’inscrire leur(s) enfant(s) 
à ces activités. 
Ces TAP sont gratuits pour tous les enfants pour la rentrée scolaire 2016/2017. 
 
Article 2 : Jours et heures des activités 
Les activités sont proposées les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. 
Ces TAP constituent pour l’enfant un temps de découverte et d’initiation à des activités 
diverses. 
 
Article 3 : Lieux des activités 
Les TAP sont organisés principalement dans les locaux scolaires, salles communales, 
équipements sportifs communaux et la bibliothèque. 
 
Article 4 : Capacité d’accueil 
L’ensemble des enfants scolarisés peut bénéficier des activités. 
Les enfants inscrits sont réunis par tranche d’âge.  
Le nombre d’enfants par groupe sera déterminé en fonction du nombre d’intervenants. Dans 
tous les cas, les groupes seront composés : 

- de 18 enfants maximum par encadrant pour les plus de 6 ans, 
- de 14 enfants maximum par encadrant pour les moins de 6 ans. 

 
Article 5 : Encadrement 
L’encadrement est confié à du personnel qualifié issu de la Fonction Publique Territoriale, à des 
associations, des intervenants partenaires ou des bénévoles liés par convention. 
 
Article 6 : Inscription 
A chaque rentrée scolaire, un dossier d’inscription fourni par la commune de Saint-Ferréol 
devra être retourné complété par les parents et accompagné des pièces justificatives suivantes : 

 1 fiche d’inscription aux ateliers TAP + Autorisation parentale obligatoire 
 1 fiche sanitaire d’urgence 
 1 certificat médical d’aptitude à la pratique sportive 

Règlement intérieur 
 

Temps d’Activités Périscolaires 
Année scolaire 2016-2017 
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 1 autorisation pour la commune de prendre en charge un enfant en TAP, en cas 
d’indisponibilité exceptionnelle du représentant légal pour venir le récupérer à 15h30 

 1 attestation d’assurance extrascolaire (« Attestation responsabilité civile et garantie 
individuelle accident ») 
 

L’inscription EST FIXE POUR TOUTE LA PERIODE 
ET POUR LES JOURS SELECTIONNES 
Elle  sera renouvelée à chaque changement de période 
(étant entendu qu’une période = 1 trimestre scolaire) 

 
RAPPEL : 

1ère période = 1er trimestre = du 1er septembre au 17 décembre 2016 
2ème période = 2ème trimestre = du 3 janvier au 15 avril 2017 

3ème période = 3ème trimestre = du 2 mai au 8 juillet 2017 
 
Les ateliers sélectionnés sont variés et la mise en place s’est faite dans le respect de l’épanouissement de l’enfant.  
Les ateliers de chaque période permettent une découverte diversifiée de plusieurs activités sportives et culturelles. 
 
Article 7 : Dérogations 
Il n’y aura pas d’activités à la carte. 
L’enfant sera inscrit pour l’intégralité du trimestre selon les jours choisis. 
Tout  trimestre commencé devra être terminé (sauf justificatif médical pour les activités sportives).  

 Aucune modification ne pourra intervenir, sauf cas de dérogation exceptionnelle pour 
les rendez-vous médicaux ou spécialistes (adresser le justificatif et le mot explicatif à 
Mr Exertier). 

 Toute autre demande devra être adressée, au moins une semaine à l’avance,  par mail 
ou par courrier à la mairie, en produisant les justificatifs. 

 Tous les autres cas et/ou modifications d’emploi du temps des parents seront tranchés 
par le maire adjoint chargé des affaires scolaires. 

 

 Aucun enfant ne sera accepté durant les TAP sans y être préalablement inscrit et/ou 
sans avoir rempli l’autorisation de prise en charge exceptionnelle. 

 Les enfants dont le dossier est incomplet ne pourront pas participer aux activités. 
 
Article 8 : Planning et emploi du temps 
La Commune de Saint-Ferréol fera de son mieux pour que l’enfant pratique des activités 
diversifiées au cours de la semaine mais également tout au long de l’année, les groupes 
permutant à chaque fin de période. Ainsi à la fin de l’année, tous les enfants devraient avoir 
pratiqué toutes les activités proposées. 
Le planning des présences sera géré par le coordonnateur des TAP. 
La commune se réserve le droit de modifier les plannings en cas de nécessité de service ou 
d’absence. 
 
Article 9 : Tarification – Facturation 
Les TAP sont gratuits. 
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Article 10 : Conditions d’accueil 
NIVEAU ELEMENTAIRE 
A 15 h 30, après la classe, les enfants sont pris en charge par les encadrants. Dès le début des 
activités, ils sont placés sous leur responsabilité. 
 
NIVEAU MATERNELLE 
Les enfants de Petite section ne changeront pas de locaux. Ils resteront sous la surveillance de 
leur ATSEM, assistée d’un intervenant. Des ateliers ludiques et/ou des jeux d’extérieur leur 
seront proposés. 
Les enfants de Moyenne et Grande section participeront ponctuellement aux ateliers selon le 
planning établi. 
 
Article 11 : Santé et sécurité 
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) déjà établi dans le cadre scolaire. 
En cas de maladie 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.  
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. Le 
responsable légal sera immédiatement informé. 
A cet effet, il devra s’assurer que ses coordonnées téléphoniques sont à jour dans le dossier 
d’inscription. 
A l’occasion de tels évènements, l’encadrant rédigera immédiatement un rapport qui sera 
communiqué à la Mairie (nom, prénom de l’enfant, date et heure, faits et circonstances de 
l’accident). 
 
Article 12 : Assurance et responsabilité 
Comme pour toute activité extrascolaire, les familles contractent une police pour leur enfant, 
en complément de l’assurance obligatoire. Il est recommandé d’assurer les enfants contre les 
dommages qu’ils peuvent se causer à eux-mêmes (garantie individuelle-accidents corporels), 
ainsi que pour les dommages matériels. 
La Commune et les intervenants sont assurés au titre de la responsabilité civile pour les 
accidents pouvant survenir durant le temps où les enfants sont pris en charge. 
 
Article 13 : Règles de vie et exclusion 
Les enfants sont placés sous la responsabilité de la Commune de Saint-Ferréol, qui autorise ses 
agents et intervenants extérieurs à imposer des règles de prudence, de civilité, de bienséance, 
d’hygiène et de respect d’autrui. 
Toute insolence, tout manque de respect, refus d’obéissance, non-respect du règlement et des 
règles de vie en collectivité entraîneront l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. 
Cette mesure sera prise après un premier avertissement écrit aux parents. 
Les éventuelles dégradations occasionnées par les enfants seront facturées aux parents. 
 
Article 14 : Organisation après les TAP 
Si l’enfant n’est pas autorisé à rentrer seul,  les parents s’engagent à respecter les horaires et à 
organiser la prise en charge de leur enfant à 16 h 30 par eux-mêmes ou par un tiers autorisé.  
Dans le cas contraire, l’enfant sera conduit à la garderie du soir organisée par l’association de 
cantine et de garderie périscolaire « LA FERREOLINE » et une facturation en découlera selon 
le tarif prévu par l’association. 
 


