REEGLEMENTT INTERIEUR DES TEEMPS D'A
ACTIVITES PERISCOLLAIRES (TA
AP)
Article1 : Définition
Dans le cadre de la mise en place de la réforme ddes rythmes scolaires,
s
des temps d’activvités périscola
aires (TAP)
sont mis en place et sous la respon
nsabilité de la commune d’’Aramon, en partenariat
p
avvec les associa
ations, les
enseignants et les reprrésentants de parents d’élèèves.
e fin de journ
née, sont facuultatives et graatuites.
Les TAP sse déroulent en
Les activités proposéess sont variéess et de qualitéé : sportives, artistiques, pla
astiques, cultuurelles, ….
e Jeunesse de la commune..
L'organisaation est conffiée au service
ures des activiités
Article 2 : Jours et heu
Les temp
ps d'activités périscolaires
p
prennent
p
en ccharge les enffants durant le
es périodes sccolaires le lun
ndi, mardi,
jeudi et vvendredi :
 15h30 à 16h3
30 pour les éco
oles maternellles Paluns et Village, ainsi que
q l’école prrimaire des Pa
aluns
45 pour l’école
e F RABELAIS,
 15h45 à 16h4
ant la journéee pourra assistter au TAP.
Seul l'enffant ayant étéé à l'école dura
Tout enfaant non inscritt au T.A.P doitt être récupérré impérativement à la fin de
d l’école (15hh30 ou 15h45
5).
Les enfan
nts qui ne seront pas récup
pérés après lees TAP seront comptés sur le temps périiscolaire du so
oir qui est
payant.
nts de moins de
d 6 ans doive
ent être obligaatoirement ré
écupérés par un
u adulte.
Les enfan
Article 3 Lieux des activités
Les activiités sont orgaanisées principalement danns les locaux scolaires mais peuvent see dérouler éga
alement à
l’extérieu
ur des bâtimeents sur les espaces vertts attenants à l’école ou dans une saalle de la maison des
associatio
ons ou dans une
u salle du centre
c
de loisiirs. Tout cela dépend du nombre d’enfaants, de la dissponibilité
des locau
ux et des activvités proposée
es.
Les déplaacements sontt limités au vu
u de la durée dde l’activité.
Les enfan
nts des écoless primaires, in
nscrits au péri scolaires du soir
s se rendro
ont après les TTAP au centre
e de loisirs
où ils preendront leur gouters
g
et pou
urront par la ssuite faire leurs devoirs et se
s rendre auxx ateliers prop
posés pour
clôturer la journée.
Article 4 : Capacité d'aaccueil
L'ensemb
ble des enfantts scolarisés de la communee peut bénéficcier des activités.
En fonction de la capaacité d'accueil des locaux eet de la nature
e de l'activité
é proposée, lee nombre d'en
nfants par
mité.
groupe pourra être lim
es groupes estt régi par une règlementatio
on, à savoir 1 encadrant po
our :
Dans touss les cas, l’enccadrement de
 14 enfants maaximum pour les enfants dee moins de 6 ans
ns
 18 enfants maaximum pour les enfants dee plus de 6 an

nt
Article 5 : Encadremen
L'encadreement est con
nfié à du perssonnel qualifi é et/ou diplômé ainsi qu'a
aux intervenannts partenaire
es liés par
conventio
on.
Les group
pes sont consttitués par l'éq
quipe d'animattion du servicce jeunesse
Les enfan
nts ne seront confiés
c
qu’aux parents ou ppersonnes maandatées inscrites sur le doossier d’inscrip
ption. Une
pièce d’id
dentité pourraa leur être dem
mandée.
Les parents doivent préciser
p
lors de l’inscriptioon si l’enfant part seul et
e ce uniquem
ment pour le
es enfants
P/CM2)
scolariséss en écoles éléémentaire (CP
Les enfants seront pris
p
en chargge par les a nimateurs dè
ès le début de l’activité.. Ils seront sous leur
responsabilité.
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Article 6 : Inscription
Les inscriptions se font de vacances scolaires à vacances scolaires. Ex : de la rentrée de septembre aux vacances
d’Automne, des vacances d’Automne aux vacances de Noël…
Ces jours seront fixes pour la période choisie, aucune modification ne sera possible pour la période en cours
pour des raisons de sécurité et d’organisation sauf cas exceptionnel. Dans ce cas, il est obligatoire de s’adresser
au service jeunesse pour le signaler, les jours de permanences (voir article 11).
Un planning des activités proposées sera affiché dans chaque établissement scolaire sur le tableau d’affichage
prévu à cet effet.
Une boîte aux lettres sera mise à disposition dans chaque établissement afin d’y déposer, avant chaque
période de vacances, les jours d’inscriptions aux TAP pour la période suivante.
Un dossier d’inscription sera distribué par l’enseignant à la rentrée et devra être consciencieusement rempli et
remis dans les plus brefs délais afin que l’on ait les renseignements nécessaires concernant votre enfant.
Vous pourrez également télécharger cette fiche de renseignement sur le site de la commune.
Toute modification devra être signalée auprès du service jeunesse (77 avenue de Verdun) les jours
d’ouvertures : mardi de 14H à 18H, le mercredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18h00, le jeudi de 9H00 à
12H00 et de 14H00 à 18H00.
Article 7 : Activités
Les activités sont définies par l’équipe d’encadrement et les enfants.
Le temps d'activité périscolaire comprend des activités : sportives, culturelles, artistiques,…..
Les enfants choisiront l’activité qui les intéresse, en fonction des places disponibles.
Ils auront la possibilité de participer à toutes les activités étant donné que celles‐ci sont proposées tout au long
de la période (exemple : après les vacances d’hiver jusqu’aux vacances de printemps)
Le mode d’inscription à l’activité est propre à chaque établissement scolaire, en fonction de l’âge et des
caractéristiques du public accueilli (autonomie, lecture, écriture, …). Vous pourrez en prendre connaissance en
accompagnant votre enfant à l’intérieur de l’école.
Article 8 : Règles de vie
Les TAP sont aussi, comme l'école, un moment d'apprentissage de la vie en collectivité. Cela comprend le
respect entre les enfants mais également avec tous les adultes qui encadrent ces temps. Tout manquement à la
discipline ou à la politesse envers le personnel, ainsi que toute manifestation perturbant le groupe ou le bon
fonctionnement des activités, feront l’objet :
 D’un avertissement écrit aux parents.
 D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive.
 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 9 : Santé
Aucun médicament ne pouvant être donné, même avec une ordonnance, les enfants nécessitant une prise de
médicaments ne pourra pas être admis.
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.
L’agent coordinateur se réserve le droit de faire appel à un médecin. En cas d’urgence ou d’accident grave, il
sera fait appel en priorité aux services d’urgence.
Article 10 : l'assurance
Il est obligatoire de fournir à l’inscription une attestation d’assurance individuelle concernant la responsabilité
civile (demandée dans le dossier d’inscription).
Article 11 : Conduite à respecter
 Les parents doivent respecter les horaires pour reprendre leurs enfants. Des retards répétés pourront
entraîner l’exclusion de l’enfant.
 En cas de maladie ou d’absence, prévenir le service jeunesse au 04.66.57.17.28
ou au
06.80.65.82.14 pendant les horaires d’ouverture : les mardis de 14h à 18h / les mercredis et jeudis de
9h à 12h et de 14h à 18h (fermé au public les lundis et vendredis)
Article 12 : remise du règlement intérieur
Un exemplaire sera remis lors de l’inscription, sa signature est obligatoire.
Nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon ci‐joint dument rempli après avoir pris
connaissance du règlement intérieur.
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Je soussigné, ……………………………………………………………. Représentant légal de l’enfant
………………………………………. Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des Temps
d’Activités Périscolaires.

Signature des responsables légaux
Date : ……………………………………………
Signature du père

Date : …………………………………………
Signature de la mère

Inscrire la mention « Lu et approuvé »

Inscrire la mention « lu et approuvé »
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